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Rapport Moral 2010-2011 
 

Chiffres arrêtés au 30 Juin 2011 
 

Rapport du Secrétaire Général, Michel Valin 
 
Les retombées négatives de la Coupe du Monde 2010 marquée par le triste spectacle de 

l’équipe de France ont engendré des turbulences au niveau fédéral qui ont entraîné la 
démission du Président Escalettes ; une nouvelle réforme souhaitée et nécessaire pour que le 
football français redevienne une référence sportive et humaine, est mise en place avec 
nomination du Président de la Fédération au scrutin de liste; que le nouveau Président élu Noël 
Le Graët et ses colistiers qui portent cette réforme ambitieuse, n’oublient pas que le Football, 
sport populaire par essence, est l’affaire de tous : clubs professionnels et clubs amateurs. Ces 
derniers et leurs dirigeants seront vigilants sur les moyens qui leur seront attribués et leur 
permettront de faire évoluer leur gestion administrative et moderniser leurs installations 
sportives. 

N’oublions pas que le football amateur, notre football, est et restera toujours la base 
solide et incontournable de la maison du football. 

Attendons avec sérénité et vigilance les évolutions demandées et souhaitables pour que 
la famille du football, professionnel et amateur, soit enfin gagnante et à part égale ! 

 
Le Football dans notre District trace son sillon et comme chaque saison, c’est l’heure de 

faire le bilan d’une saison 2010/2011 qui a apporté à chacun d’entre vous des satisfactions et 
des joies mais aussi des déceptions sportives. 

 
Ce rapport moral c’est l’occasion d’une part de présenter les activités et actions menées en 
cours de saison et de valoriser le travail des membres bénévoles de chaque commission, et 
d’autre part de rappeler l’action permanente du Président et des membres du Bureau qui 
doivent à travers les réunions de Bureau (13) et du Conseil de District (8) prendre les bonnes 
décisions pour assurer une bonne gestion administrative, financière et sportive, informer les 
clubs des modifications et évolutions organisationnelles et fonctionnelles proposées par les 
instances dirigeantes. 
Il est important de rappeler que le District de Football de Loire Atlantique est le plus important 
en nombres de licenciés (49651) et que sa gestion globale s’apparente à celle d’une PME ce 
qui nécessite de la part des Responsables, également bénévoles, une présence quasi 
quotidienne. 
 
L’analyse et les documents présentés doivent permettre à chaque dirigeant de club de mieux 
comprendre le fonctionnement du District et de se faire une idée du travail réalisé sur la saison 
en cours mais aussi en perspective des saisons à venir. Chacun doit trouver dans la lecture de 
ce rapport moral matière à réflexion. 
 
Quelques faits marquants : 
 
 Premier constat : une légère baisse (3%) de nos licenciés due en partie à la triste image 

laissée par l’Equipe de France lors de la dernière Coupe du Monde et ses conséquences au 
niveau fédéral. 

 
 Problème récurrent : le nombre global de dossiers de discipline en augmentation (+ 688) 

mais baisse importante des dossiers traités par la Commission de Discipline (-160) ce qui 
démontre une prise de conscience des joueurs, des éducateurs et dirigeants ; cela reste à 
confirmer mais il y a toujours trop de contestations, de comportements antisportifs et 
d’agressivités verbales et physiques ; il reste encore beaucoup à faire pour l’exemplarité de 
notre sport. 
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Le manque de respect à l’encontre du corps arbitral dont l’effectif est en augmentation et se 
rajeunit, est inacceptable et doit d’être sanctionné ; en effet les contestations et critiques des 
joueurs, des dirigeants et des éducateurs ne facilitent pas la tâche de nos jeunes arbitres et ne les 
encouragent pas à continuer ce qui est dommageable pour les clubs (statut de l’arbitrage) et le 
Football. 

 
Le District a maintenu le pôle d’arbitres chevronnés pour les matchs jugés sensibles et ce 
pour une bonne gestion de ces matchs et l’assurance que les fautes seront sanctionnées 
sans faiblesse. 
 

 Grande satisfaction avec notre football à effectif réduit qui à travers les plateaux et les 
journées événementielles mises en place par le District en collaboration avec les clubs 
organisateurs démontrent sa vitalité et l’excellent travail de la commission Football à 
Effectif Réduit (Foot 3,5 et 9). 
Karl Marchand, Conseiller Technique Départemental, et Rudolph Blanchard, Conseiller 
Départemental du Football d’animation (CDFA), assurent un meilleur suivi avec bilans et 
analyses sur chaque plateau mais surtout ils interviennent ponctuellement si nécessaire 
dans les secteurs.  
Plus que jamais l’effort de recrutement et de formation de l’encadrement doit être 
poursuivi ; il s’agit de garder ces jeunes joueurs dans nos clubs par la qualité de l’accueil et 
de la formation dispensée. 
 

 Beau succès de la 4ème journée éducative « Claude Bénizé » à Ancenis et du 10ème 
Fémiplage pour les jeunes filles à St Brévin ; sur ces 2 journées événementielles, la 
participation des jeunes joueurs et joueuses a été importante et a contribué au succès de 
ces 2 manifestations bien encadrées par les dirigeants des clubs concernés et les membres 
de Commissions du District. 

 
 Le succès de la Copa Féminine se confirme et se développe en nombre d’équipes ce qui à 

terme permettra d’élaborer un mini championnat à la satisfaction des éducatrices et 
référents d’équipes. 
Cette opération très appréciée par la FFF participe au développement du Football Féminin 
dans le District grâce à l’investissement de plusieurs clubs, des managers et des CTD. 
 

 Satisfaction également pour le travail accompli par la Commission Communication 
Formation Evènementiel qui a su mettre sur le site internet une vidéo de tous les 
événements importants quasi en temps réel, initiative très appréciée des clubs. 

 
Les Responsables du District ne peuvent que se louer de l’excellent travail de nos Conseillers 
Techniques, Karl Marchand et Rudolph Blanchard qui sont à la disposition des clubs et de leurs 
éducateurs pour apporter soutien, conseils et recommandations….  
 
Notre football d’élite a connu des fortunes diverses : 
 Le FC Nantes reste en Ligue 2 après une saison terne et sans relief ; des satisfactions 
avec la bonne saison de l’USJA Carquefou qui termine 4ème en CFA, seul club de notre District ! 
Le bilan national du District est très moyen : 1 club en CFA, 2 clubs en CFA2 (FC Nantes et 
USSA Vertou).  
 
Nos championnats et nos coupes ont eu un déroulement conforme à nos attentes : félicitations 
à tous les promus, seniors et jeunes, qui accèdent à une division supérieure et pour certains 
au niveau régional, aux vainqueurs des coupes et challenges ; encouragements pour une 
remontée rapide à ceux qui ont connu les affres de la relégation. 
 
Pour bien débuter la saison 2011/2012, que chacun prenne connaissance (tous les dirigeants 
sont concernés) des nouveaux règlements, des informations essentielles pour les demandes de 
licences … sans oublier l’importance des articles 39 bis et 66 de la LAF et du statut de 
l’arbitrage qui peuvent impacter les classements en fin de saison. 
 
Les réunions d’information de début de saison sont programmées ; aux responsables de clubs ou 
d’équipes (Seniors, Jeunes, Effectif réduit) de prendre toutes dispositions utiles pour être présents. 
Trop de clubs absents à ces réunions se plaignent d’un manque d’information ! ! ! ! 
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Répartition des effectifs

Ecart %
Vétérans 4343

Seniors 10795

18ans 3700 U19 - U18 2255 2232 -23 -1,02%

15ans 3216 U17 - U16 2784 2717 -67 -2,41%

13ans 4178 U15 - U14 3679 3536 -143 -3,89%

Benjamins 5072 U13 - U12 4342 4207 -135 -3,11%

Poussins 5461

Débutants 4865

Techniques 597 645 749 104 16,12%

Total 42227 40583 38976 -1607 -3,96%

Futsal 306 320 372 52 16,25%

Foot entreprise 1174 1060 980 -80 -7,55%

Foot loisirs 1810 1682 1636 -46 -2,73%

Total 3290 3062 2988 -74 -2,42%

Seniors 490 436 392 -44 -10,09%

16/13ans 277 U18F-U17F-U16F 160 124 -36 -22,50%

Benjamines 145 U15F - U14F 116 107 -9 -7,76%

Poussines 155 U13F - U12 F 141 118 -23 -16,31%

Débutantes 108 Foot animation F 287 266 -21 -7,32%

Total 1175 1140 1007 -133 -11,67%

Dirigeants 5676 5332 5694 362 6,79%

Dirigeantes 407 379 412 33 8,71%

Total 6083 5711 6106 395 6,92%

472 459 484 25 5,45%

53247 50955 49561 -1394 -2,74%

Catégories 2009/10

14967 -1098 -7,34%Senior

2010/11

TOTAL
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Arbitres (voir 1bis)

INDICATEUR N° 1      
Indice 8                

Date 30/06/2011

13869

11666

2008/09
2007-2009

Foot animation 11911 -245 -2,06%

 
 

 
 

Répartition des clubs District

écart %

241 239 243 241 238 -3 -1,24%

Futsal 5 6 8 9 8 -1 -11,11%

Foot Entrep 47 44 43 42 38 -4 -9,52%

Foot loisir 35 36 34 34 29 -5 -14,71%

328 325 328 326 313 -13 -3,99%

20 22 23 26 27 3 11,54%

Libres

2007/08

INDICATEUR N° 2    
Indice 8               

Date 30/06/2011

Saisons
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2009/10 2010/20112008/09
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1. Les commissions 
 

1.1. Commission Départementale Sportive 
Président : Georges Le Glédic 

 
Avec une grosse diminution des dossiers traités par la Commission Sportive au cours de la 
saison 2010-2011, nous retiendrons une saison de transition dotée d’un championnat avec une 
véritable pyramide, avec une nouvelle appellation des divisions. 
 
Les dirigeants du District ont apprécié toutes les finales de Coupes et Challenge, et du Trophée 
de Champion Départemental, par leur intensité, le fair-play et l’arbitrage qui y ont contribué ; 
avec un remerciement aux clubs qui nous ont reçus : Saint Mars la Jaille et Nort sur Erdre. 
 
Quelques chiffres sur la saison écoulée : 
 

1. Tableau 15 – Indicateurs CDS 
 

Saisons 
200
5 - 
200

6 

200
6 - 
200

7 

200
7 - 
200

8 

200
8 - 
200

9 

200
9 - 
201

0 

201
0 - 
201

1 

2009 - 2011 

Ecart % 

Réserves 
recevables 

Qualification 10 7 3 1 2 3 1 50% 
Participation 41 50 49 29 26 11 -15 -58%
Terrain 2 0 0 0 1 1 0 0% 
Technique 0 0 0 1 0 1 1 100%

Réserves     
non 

recevables 

Qualification 5 4 4 3 0 1 1 100%
Participation 10 16 18 4 9 3 -6 -67%
Terrain 0 0 0 0 0 0 0   
Technique 1 0 7 1 0 0 0   
Total 16 20 29 8 9 3 -6 -67%

Réserves requalifiées par courrier 6 3 2 2 3 4 1 33% 
Réserves non confirmées 155 138 87 80 42 58 16 38% 
Total Réserves confirmées 69 77 81 39 38 19 -19 -50%
Evocation 6 0 1 0 0 4 4 100%

Réclamation
s 

Qualification 1 0 0 0 0 4 4 100%
Participation 8 5 3 7 2 8 6 300%

Total 9 5 3 7 2 0 -2 
-

100%
Total non recevables 0 0 1 1 0 0 0   

Forfait équipe sup art.31 12 7 2 0 3 0 -3   
Joueurs non qualifiés / sans licence - - 52 33 50 28 -22 -44%

Fraudes sur feuille de match 2 2 1 1 1 0 -1 
-

100%

Forfaits 
Généraux 48 35 32 42 46 32 -14 -30%
Partiels 314 333 226 374 407 313 -94 -23%

Nombre de dossiers 153 152 214 216 215 115 -100 -47%
 

 Le nombre de joueurs non qualifiés ou sans licence sur feuille de match a diminué 
considérablement (- 44%) ; Nos rappels ont porté leurs fruits, mais 22 cas c’est encore 
trop : les clubs font jouer des joueurs n’ayant pas de licences – gravissime pour la 
régularité des championnats et surtout, en cas d’accidents, les problèmes liés aux 
assurances et à la judiciarisation entraînent la totale responsabilité des Présidents de 
clubs.  

 
La Commission Sportive continuera à vérifier toutes les feuilles de matchs et surtout les 
joueurs ne présentant pas de licences.  
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 Le nombre de réserves est en baisse depuis 3 saisons, ce qui montre une réelle 

amélioration des connaissances des règlements et une prise en compte de ce que doit être 
une réserve d’avant match : est-ce que le ou les joueurs sur la feuille de match sont 
en règle et ne devez-vous pas (clubs adverses) vérifier ce fait et prendre la 
décision qui ne vous pénalisera pas pour le résultat ? 

 
 La commission remarque que certains clubs ont une conception très particulière de gérer 

le manque de joueurs sur certaines journées en déclarant forfait pour une équipe 
supérieure et en faisant jouer des joueurs dans l’équipe inférieure ce qui est interdit par 
l’article 31 des règlements généraux de la LAF ; la commission continuera de vérifier cette 
disposition sans qu’aucune réserve ne soit déposée. 

 
 Le nombre de forfaits, en nette diminution, est une très bonne chose; il faut continuer. 

les engagements d’équipes doivent être également, un engagement personnel des 
joueurs. 

 
2. Tableau Art. 39bis 

 
Avec la mise en place à partir de cette saison, de la nouvelle disposition permettant aux 
équipes ayant 3 pénalités au plus de voir leur total remis à 0. 

 
 Les chiffres sont en baisse significative sur l’ensemble des compétitions du District ce qui a 

diminué l’incidence sur les classements. 
 

TOTAL 060
7 

070
8 

080
9 

0910
101

1 
Diff  

Total pénalités  
145

7 
142

4 
138

3 
1601

125
0 

-351 -22%

Total points dus aux pénalités 20 35 20 57 29 -28 -49%
Total points directs  24 0 30 57 25 -32 -56%
Total points retirés 34 35 50 114 54 -60 -53%

 
 Les seniors ont largement contribué à cette baisse 

 

Seniors Libre 060
7 

070
8 

080
9 

091
0 

101
1 

Diff  

Total pénalités  886 939 927 
114

0 
918 -222 -19% 

Total points dus aux pénalités 13 26 17 47 24 -23 -49% 
Total points directs  21 0 29 26 24 -2 -8% 
Total points retirés 34 26 46 73 48 -25 -34% 

 
 Les U19 et les U17 ont montré un meilleur visage, il faut que les éducateurs continuent 

leur travail en profondeur vers le respect des arbitres et des joueurs. 
 

U19 060
7 

070
8 

080
9 

091
0 

101
1 

Diff  

Total pénalités  343 334 322 195 119 -76 -39% 
Total points dus aux pénalités 6 8 3 3 2 -1 -33% 
Total points directs  3 0 1 0 1 1   
Total points retirés 0 8 4 3 3 0 0% 

 

U17 060
7 

070
8 

080
9 

0910
101

1 
Diff  

Total pénalités  131 71 80 193 93 -100 -52% 
Total points dus aux pénalités 0 0 0 5 0 -5 -100% 
Total points directs  0 0 0 31 0 -31 -100% 
Total points retirés 0 0 0 0 0 0   
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 Les U15, maintenant arbitré par des arbitres officiels, sont dans une dynamique inverse. 
L’analyse approfondie montre le manque d’éducateurs diplômés et la présence parfois 
malsaine de parents de joueurs qui nuisent au bon déroulement des rencontres. 
Messieurs les Présidents, soyez vigilants quant à l’accompagnement des équipes de jeunes 
qui ont besoin de plus d’attention et de discipline. 

 

U15 060
7 

070
8 

080
9 

091
0 

101
1 

Diff  

Total pénalités  28 21 25 51 81 30 59%
Total points dus aux pénalités 0 0 0 2 3 1 50%
Total points directs  0 0 0 0 0 0   
Total points retirés 0 0 0 2 3 1 50%

 
 Le football Entreprise a réussi une saison moyenne, avec une augmentation des pénalités ; 

il faudra être plus vigilant la saison prochaine. 
 

FOOT ENTREPRISE 060
7 

070
8 

080
9 

0910
101

1 
Diff  

Total pénalités  69 59 29 22 39 17 77% 
Total points dus aux pénalités 1 1 0 0 0 0  
Total points directs  0 0 0 0 0 0  
Total points retirés 1 1 0 0 0 0  

 
 La répartition des points retirés montre que les divisions les plus élevées sont 

malheureusement en progression. Le nombre d’équipes en infraction est en diminution, ce 
qui veut dire que le peu d’équipes qui dysfonctionnent le fait gravement. 

 

SENIORS Libres 
Répartition des points retirés par division et nombre 

d’équipes

Saisons 

Nombre 
équipes / 
Nombre 
points 

DSD 1D 2D 3D 4D
EX 
3D 

TOTAL 

2003 - 
2004 

Equ. 2 5 1 4 2 2 16 

Pts 2 13 12 10 16 4 57 

2004 - 
2005 

Equ. 4 0 5 9 4 0 22 

Pts 7 0 7 16 12 0 42 

2005 - 
2006 

Equ. 3 3 3 5 3 1 18 

Pts 9 14 18 19 15 1 76 

2006 - 
2007 

Equ. 0 2 4 6 0 0 12 

Pts 0 3 5 15 0 0 23 

2007 - 
2008 

Equ. 3 3 4 5 3 0 18 

Pts 3 6 5 6 6 0 26 

2008 - 
2009 

Equ. 0 1 3 3 2 3 12 

Pts 0 1 6 4 8 27 46 

2009 - 
2010 

Equ. 2 2 5 5 4 1 19 

Pts 8 4 6 23 25 7 73 

2010 - 
2011 

Equ. 1 3 3 1 0 8 

Pts 12 11 14 11 0 48 

Ecart sur 
2 saisons

Equ. -1 1 -2 -4 -5 -11 

Pts 4 7 8 -12 -32 -25 

 
Conclusion 
Toutes les rencontres doivent se dérouler dans le plus grand respect des règles et des acteurs 
et bien sûr le plus grand fair-play ; l’application stricte du protocole doit y contribuer. 
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Tableau d’Honneur des Clubs du District 44 
 

Mentions spéciales 
 
Espérance CAMPBON   Champion DSD 
 
Félicitations pour leur accession en Ligue à : 
Elan GORGES – Pont St MARTIN – USSA VERTOU (3) 
 
US VARADES :   Vainqueur de la coupe de District « Raymond Bouvier » 
US SOUDAN :               Vainqueur du Challenge de District « Souvenir Albert Charneau »  
St HERBLAIN OC :  Vainqueur de la coupe de District Féminine 
 
Saint HERBLAIN UF :   Vainqueur du Challenge « José Arribas »  
 

 
Championnats seniors 
 

BOUAYE FC :         2 accessions sur 3 équipes engagées 
Espérance CAMPBON :   2 accessions sur 3 équipes engagées 
Voltigeurs CHATEAUBRIANT :  2 accessions sur 4 équipes engagées 
St Cyr  HERBIGNAC:    3 accessions sur 3 équipes engagées 
LEGE FC :    2 accessions sur 2 équipes engagées 
NANTES MELLINET :    3 accessions sur 3 équipes engagées 
NANTES METALLO Sports:   2 accessions sur 3 équipes engagées 
E S PLESSE DRESNY :   3 accessions sur 5 équipes engagées 
U S PONT ST MARTIN :   2 accessions sur 3 équipes engagées 
Hir St-JULIEN de Concelles. :   2 accessions sur 4 équipes engagées 
La Malouine  St-MALO:   3 accessions sur 4 équipes engagées 
GS St-SEBASTIEN:    2 accessions sur 4 équipes engagées 
US Ste LUCE :     2 accessions sur 3 équipes engagées 
US VARADES :    2 accessions sur 4 équipes engagées 
 

Félicitations  également à toutes les équipes qui ont obtenu une accession dans les divisions de District et 
de Ligue, ainsi qu’aux équipes finalistes des Coupes et Challenges. 

 
 

 

1.2. Commission Départementale de Discipline 
Président : Michel Valin 

 
Le bilan d’activités 2010/2011 de la Commission de Discipline s’établit à la date du 09 juin 
2011 à 7700 dossiers traités soit une augmentation de 688 par rapport à la saison 
dernière sachant que 90 % de l’ensemble des dossiers concernent des inscriptions au fichier ; 
ces inscriptions au fichier sont en majorité liées à des comportements antisportifs (fautes dans 
le jeu) ; l'exclusion temporaire concernant uniquement les fautes comportementales.  

Le tableau ci dessous précise l’évolution des dossiers disciplinaires sur les 6 
dernières saisons : 
 

Saisons 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Total dossiers 6359 7012 6074 6516 7012 7700 
Traités par la CDD 474 693 618 707 820 660 

Nombre de réunions 40 44 40 39 39 38 
Nombre instructions 22 9 9 9 13 5 
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Le nombre de dossiers traités par la Commission de Discipline représente une 
moyenne de 17 dossiers par séance si l’on intègre les 23 convocations de clubs dont 
les 5 instructions. 
Quelques statistiques significatives  

 630 (532) dossiers : auto ou 1 match de suspension 
 179 (155) dossiers : auto + 1 match de suspension ou 2 matchs  
 127 (110) dossiers : auto + 2 matchs de suspension ou 3 matchs  
 98 (109) dossiers : auto + 3 matchs de suspension ou 4 matchs  
 10 dossiers : 6 matchs et plus de suspension 
 3 dossiers : 3 mois de suspension et plus 
 4 dossiers : suspension un an et plus  

Quelles sont les causes : 
 Conduites violentes : 52 
 Bousculades et coups à arbitres : 7 
 Propos injurieux à arbitres et autres : 122 

 
Les dossiers de discipline pour des faits graves sont en baisse et répondent sans doute à une 
prise de conscience et de responsabilité de la part des acteurs du football ; l’analyse des 
dossiers les plus préoccupants présente chaque saison, les mêmes causes à savoir : propos 
injurieux, bousculades à arbitre, injures et propos quelques fois racistes envers adversaires…, 
qui produisent les mêmes effets : échange de coups voire bagarre générale avec le plus 
souvent arrêt du match par l’arbitre.  
 
Les faits marquants et préoccupants de cette saison concernent : 
 
 Sept dossiers concernant quelques clubs dont des dirigeants responsables et des joueurs 

ont eu des comportements inadmissibles à l’encontre des arbitres lesquels dirigeants et 
joueurs ont été sévèrement et justement sanctionnés. 

 
 Les comportements contestataires des dirigeants ou des éducateurs présents sur le banc 

de touche, toutes catégories confondues qui ont nécessité 90 demandes de rapport. Ces 
contestations des décisions de l’arbitre, sont à l’origine le plus souvent des débordements 
sur le terrain ; c’est encore un constat qui revient hélas !! chaque saison. 

 
Pour tous les incidents graves mettant en jeu l’intégrité physique des arbitres et quelques fois 
des joueurs et dirigeants, la commission diligente une instruction auprès de l’instructeur du 
District : à ce jour, 5 instructions ont été réalisées qui ont permis de clarifier les 
dysfonctionnements constatés, de préciser les responsabilités et sanctionner les auteurs. 
  
Les dossiers (155) concernant les catégories jeunes U15, U17 et U19 ont le plus souvent pour 
cause la banalisation des injures à connotation discriminatoires ou racistes, des propos 
blessants et grossiers à arbitre ce qui est inacceptable. Les agressions verbales sont à l’origine 
de la majorité des dossiers jeunes. 
 
Que les dirigeants accompagnateurs d’équipes de jeunes montrent l’exemple et cessent de 
critiquer et d’insulter nos jeunes arbitres débutants sur des matchs U15, U17 et U19. La 
commission a sanctionné tous ces comportements inadmissibles et intolérables de la part de 
ces dirigeants qui ne méritent pas d’être assis sur le banc de touche. 
 
N’oublions pas que nos compétitions jeunes sont arbitrées par de jeunes arbitres qu’il faut 
aider et protéger car ils représentent l’avenir de notre corps arbitral et l’assurance que 
demain nos matchs seront encore dirigés ! ! 
Rappelons que la fonction d’arbitre est reconnue comme mission de service public avec recours 
devant les tribunaux civils. Certains arbitres de notre District ont porté plainte et des dossiers 
sont en cours et attente de jugement. 
 
Nous constatons avec satisfaction que des clubs n’hésitent pas à se séparer des éléments 
perturbateurs afin de prévenir tout incident grave pour le club et les conséquences de 
l’application de l’article 39 bis (RO de la LAF) qui peuvent réserver en fin de saison des 
mauvaises surprises ! ! 
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La Commission rappelle souvent aux clubs l’article 129 des règlements généraux de la FFF 
concernant la police du terrain et la responsabilité des clubs visité et visiteur.  
 
Ce bilan des activités de la Commission de Discipline n’est que le reflet, sans complaisance, 
des événements qui ont jalonné une saison de compétitions qui a enregistré une baisse des 
dossiers traités et les membres de la Commission s’en réjouissent bien qu’ils soient mis en 
cause en certaines occasions par quelques dirigeants voir Présidents de clubs, dans leur rôle et 
leur mission qui sont tout simplement d’appliquer la sanction la plus juste possible en 
respectant le règlement disciplinaire et le barème de sanctions et en faisant preuve en toute 
circonstance d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance.  
Il est important d’informer les joueurs et de les sensibiliser sur les sanctions financières 
inhérentes à certaines sanctions sportives et qui pèsent sur le budget des clubs.  
  
La Commission rappelle que le sport et plus particulièrement le football ne doivent en aucun 
cas servir d’exutoire et d’excuses à tous les fauteurs de trouble ; que chacun, dans son 
domaine, se mobilise contre la violence et ses excès et fasse que le football préserve ses 
vertus premières de respect, de tolérance et d’amitié. 
 
 
 

1.3. Commission Départementale des Jeunes 
Président : Mickaël Herriau 

 
La Commission des jeunes a enregistré, pour la saison 2010/2011 l’engagement de 473 
équipes (422 en District + 43 en Ligue + 4 équipes en U15 et 4 en U16 Pays de Loire) contre 
500 équipes en 2009/2010, 589 en 2008/2009, 605 en 2007/2008 et 619 en 2006/2007.  
Cette saison, on constate encore une baisse de participation mais cette fois en grande partie 
dans la catégorie U15 car dans les catégories U17 et U19 les effectifs se stabilisent alors que 
les années précédentes ces deux catégories perdaient un grand nombre de licenciés. 
 

ANNEE / CATEG 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
EFFECTIF District U19 149 88 86 
EFFECTIF District U17 166 140 133 
EFFECTIF District U15 241 221 203 

 
Après avoir enregistré une baisse des ententes depuis quelques années (77 équipes pour la 
saison 2007/2008, 55 pour la saison 2008/2009 et 49 pour 2009/2010) nous constatons cette 
saison un maintien avec 49 ententes, (8 en U19, 21 en U17 et 20 en U15). 
 
 

Palmarès de nos équipes de Jeunes 
 

 Championnats Nationaux 
 
En U19 : FC Nantes     (2ème / 14 Groupe C) 
En U17 : FC Nantes    (2ème / 14 Groupe E) 
              Stade Nazairien   (12ème / 14 Groupe F) 
    
 Championnats Régionaux 
 

Catégories Accessions en Région Descentes en District 
U19 AEPR REZE 

Elan SORINIERES  
ES PORNICHET 
RC ORVAULT 
Voltigeurs CHATEAUBRIANT 
UF ST HERBLAIN 

U17 NORT AC,  
AC ST BREVIN  

RC ORVAULT 

U15 GJ La Baule Escoublac 
Sympho Foot TREILLIERES  

AC ST BREVIN  
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 Coupe Nationale Gambardella Crédit Agricole 
Nombre d’équipes engagées : 72 contre 70 la saison précédente et 98 en 2008/2009. 
 
 Coupe Atlantique U19 
Nombre d’équipes engagées : 74 contre 83 la saison dernière et 118 en 2008/2009. 
 
 
FINALES DES CHALLENGES JEUNES (Ces finales se sont déroulées à ST VIAUD). 
 
Les Challenges U15 et U17 « Jean Olivier » ont été modifiés cette saison dans le but de faire 
jouer un maximum d’équipes (2 par clubs) avec 3 matchs assurés avant la phase à élimination 
directe. 
Egalement pour la première fois, les équipes de région pouvaient intégrer ces Challenges. 
Devant le nombre d’équipes engagées, une triangulaire a été mise en place afin d’obtenir le 
nombre d’équipes nécessaires pour les 8èmes de finale. 
Par ailleurs des niveaux ont été crées (niveau I pour les équipes Région, DSD et 1ère Division et 
niveau II pour les 2ème et 3ème Divisions) pour la première phase sous forme de championnats 
avec 3 matches dans le but d’éviter un déséquilibre dans les matchs. 
 
 Challenge U17 « Jean Olivier » 
130 équipes engagées cette année avec la victoire de l’US St Philbert contre La Madeleine de 
Guérande. 
 
 Challenge U15 
Participation de 169 équipes engagées avec la victoire de Sympho Foot Treillières contre GJ 
Pontchatelaine. 
 

 
1.4. Commission Départementale Football à Effectif Réduit : 

Président : Jean-Luc Briand 
 
La Commission remercie tous les clubs ayant organisé les différentes animations de cette 
saison (journées d’accueil, festifoot, journée éducative « Claude Bénizé », les rassemblements 
départementaux et les finalités départementales ainsi que les réunions de rentrée du foot 7 et 
9). 
 
La Commission Départementale de Football à effectifs réduits avait pour objectif de mettre en 
place les différentes animations suivantes :  
 
Les Journées nationales d’accueil du football d’animation, dite « rentrée du foot » 
Journée nationale des U13 « Gaby Robert » 
Journée nationale des U11 « Georges Boulogne » 
Journée nationale des U9 «  Bernard Delcampe » 
 
Les bilans par catégorie sont plus spécifiquement les suivants : 
 
 
Cellule Eveil - Foot à 3 et Foot à 5 : Responsable Claude HAMON 
 
Bilan des effectifs en quelques chiffres : 
 

 Foot à 3 Foot à 5 TOTAL 
Nombre de clubs 188 183 371 
Nombre d’équipes 538 632 1170 
Nombre de 
joueur(ses) 

2152 3666 5818 

 
 
Une réunion par secteur pour la mise en place de la 1ère phase, dirigée par les 11 animateurs 
de la cellule d’éveil. 
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La journée d’accueil U7 et U9 a eu lieu le 25 septembre 2010 dans les 11 secteurs sur 1 ou 2, 
voire 3 sites, suivant l’importance des effectifs. 
 
Pour la 1ère phase, étaient programmées : 
  En foot à 3 : 3 journées 
  En foot à 5 : 5 journées 
 
Une 2ème réunion par secteur s’est déroulée début janvier pour la 2ème phase avec la 
programmation : 
  4 journées en foot à 3  
  5 journées en foot à 5   
 
Période hivernale FUTSAL du 15 janvier au 12 février : 

2 journées en foot à 3  
  3 journées en foot à 5  
Sur plusieurs secteurs, rien n’est fait par manque de salle et de moyen de gestion de ces 
journées. 
 
La saison s’achève par la journée nationale qui a eu lieu le 28 mai 2011 sur 15 sites du 
département. 
 
A noter : les dotations 
1 médaille Crédit Agricole et sac de sport FFF ; 6300 sacs demandés, 5000 sacs reçus.  
 
Comment ferons-nous la saison prochaine ? Cette année nous avons puisé dans le stock 
existant. 
Des difficultés en foot à 3 qui est une section à part entière. Il manque des bénévoles et des 
encadrants dans les clubs et pourtant ce football est bien accepté. Dans le secteur 4 une 
majorité de clubs préfèrent avoir le foot à 3 et 5 sur le même terrain et aux mêmes dates 
regroupement des dirigeants et des voitures du même club pour moins de difficultés. 
 
 
Foot à 7 
 
Les journées d’accueil se sont bien déroulées comme chaque saison. 
 
Une fois ces journées d’accueil passées la cellule foot 7 de la CDFER a eu à gérer les 3 phases 
de la saison (phase d’accueil, phase d’automne et phase de printemps) avec l’objectif que 
chacun puisse jouer à son niveau. 
A noter, la période des anim’futsal est gérée par la cellule jeux réduits et futsal de la CDFER. 
 
La journée éducative « Claude Bénizé » à Ancenis apparait comme une des meilleures éditions. 
56 équipes (560 joueurs + accompagnateurs d’équipes). 
 
La saison s’est déroulée telle que proposée dans le calendrier général du foot à effectifs 
réduits.  
Les actions techniques ont toutes été réalisées avec une implication forte et importante des 
clubs. 
Cette implication croissante tant dans la volonté de mettre en œuvre, que dans celle de 
participer aux actions plus récentes et à leur plan de développement (par exemple : Futsal) 
démontre que l’investissement et la participation des clubs sont plus prégnantes, mais il est 
nécessaire et indispensable d’accompagner avec sérieux et vigilance ce type de plan de 
développement pour qu’il s’inscrive durablement. 
Le Beach Soccer est dans le même cas de figure, mais à un degré moindre cette saison 
puisque la cible n°1 de ce plan de développement a été le foot à 11 jeunes 
Pour le foot à 7, la gestion du samedi matin reste problématique ; cela s’est bien mis en place 
dans certains secteurs, mais plus difficilement dans d’autres (réticences, problématique 
d’encadrement, etc…).  
 
 



 XII

Foot à 9             
 
La cellule foot à 9 a géré les animations techniques suivantes : Challenge national U13, 
challenge « Espoirs » Crédit Agricole et critérium U13 ainsi que les finalités départementales 
liées à ces 3 animations qui se sont déroulées respectivement à Montoir de Bretagne, St Brévin 
et St-Julien de Concelles 
 
A noter que concernant le critérium U13, la CDFER cellule Foot à 9 a mis en place et géré la 
phase d’accueil, la phase d’automne et la phase de printemps avec la gestion des animations 
tant du point de vue des journées que des niveaux sur ces différentes phases. 
 
En parallèle de ce critérium, elle a également géré la phase départementale du critérium U13 
Ligue pour les clubs labellisés.  
En effet la saison 2010/2011 a vu la création d’un critérium U13 Ligue qui se déroule sur la 
deuxième partie de la saison. Ce critérium est ouvert uniquement aux clubs labellisés 
(indépendamment de la couleur de leur labellisation : or, argent ou bronze). 10 clubs du 44 
pouvaient avoir accès à ce critérium U13 Ligue. Pour être parmi ces 10 clubs, il fallait 
participer à différentes actions et animations techniques départementales conduite par la 
CDFER (plan jonglerie, établissement et présentation d’un projet de jeu, plan de jeux réduits –
avec notamment en complément des festifoot des actions techniques Urban football- 
rencontres et classement critérium). Au regard de ce filtre d’actions et animations techniques, 
10 clubs étaient retenus pour représenter le 44 sur les 20 clubs en lice au départ de cette 
phase départementale. 
 
Finalités départementales 
 
Montoir de Bretagne 
Finale Départementale Coupe Nationale U13 à Montoir de Bretagne (donnant accès à une 
finalité régionale) a été une réussite. Le club de Montoir (et ses bénévoles) avait tout mis en 
œuvre pour cela.  
Tous les clubs participants sont particulièrement motivés pour cette opération et la présence 
en nombre suffisant de technicien a permis de respecter les horaires sur l’épreuve de jonglerie 
et de lancer l’opération dans les meilleures conditions. 
Cette animation à 24 équipes organisée sur le mode de la formule échiquier a été parfaitement 
gérée. 
 
Opération technique à peaufiner : 
Saint Brévin  
Finale Criterium Loire-Atlantique : 1er Rassemblement 48 Equipes 
Quelques constats :  

 Manque de connaissance donc d’implication des clubs sur des opérations techniques 
exemple : épreuve de jonglerie 

 Arrivée tardive des équipes et les conséquences dans l’organisation. 
 Une formule à aménager pour respecter des horaires de fin satisfaisants pour tous les 

participants. 
 Une faiblesse du dispositif d’arbitrage sur cette manifestation et un relationnel difficile 

avec certains dirigeants ce qui n’est pas acceptable. 
La formule à 48 équipes nécessite 3 terrains pour être viable. Par contre une formule à 36 
pourrait apporter plus de latitude et de souplesse et certainement plus de qualité et 
permettrait aussi de proposer cette action à d’autres clubs et ainsi d’exporter une certaine idée 
du football à effectifs réduits tant par sa qualité que par son esprit. 
Au regard de ces constats, il est donc nécessaire de conduire une réflexion notamment sur les 
critères donnant accès à ce rassemblement départemental et si l’objectif de fond a été atteint 
(pour les jeunes joueurs du District), la forme reste à améliorer. 
 
 
Opérations à reconduire et à améliorer : 
St Julien de Concelles : Challenge Crédit Agricole  
48 équipes convoquées, absence de 12 équipes (la date n’était peut être pas la plus pertinente 
et la prise d’informations des clubs - de certains clubs - sur cette manifestation a été très 
médiocre soulevant là encore les soucis d’organisation qui habitent les clubs).  
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La formule échiquier a été respectée mais des réorganisations de matchs ont été nécessaires 
compte tenu des absences. 
 
Jonglerie : 
La jonglerie s’est parfaitement déroulée. Le nombre de techniciens et de personnes du club 
support ont permis le bon déroulement de cette partie de la journée. (Importance du nombre 
de techniciens pour bon déroulement de la journée). 
Cette journée a soulevé quelques points à reconsidérer et à revoir : la formule échiquier exige 
une logistique performante ; le manque d’intérêt de certains clubs (problématique de la notion 
de « compétition » inhérente aux clubs) ; quelques points de règlements liés à la formule 
échiquier (exemple : au classement 3 équipes avec le même nombre de points).      
Globalement sur la saison, les différentes actions techniques du foot à 9 sont à reconduire (à 
l’exception des points ci-dessus). Le cadrage en termes d’exigences tant sur le plan technique 
que sur le plan organisationnel (informations, règlement, etc…) doit être poursuivi afin de 
mettre les équipes et les clubs dans les meilleurs dispositions pour entrer dans le monde de la 
compétition et des ses exigences qui les attendent après le foot à 9. 
 
En conclusion, la CDFER et son président remercie l’ensemble des parents, dirigeants et 
éducateurs pour les services rendus à ce football éducatif ainsi que l’’ensemble des membres 
de sa commission pour tout le travail effectué dans leur secteur respectif et sur toutes les 
actions menées. 

 

1.5. Commission Départementale des Arbitres 
Président : Marian Wisniewski 

 
La commission s’est réunie à 13 reprises au siège du District. Une réunion plénière avec les 
Observateurs a eu lieu le 25/06/2011. 
Lors de ses séances la CDA a géré toutes les questions inhérentes à l’arbitrage. 
 
Au début de cette saison, nous avons travaillé avec notre nouveau CTRA Mr Christophe 
CAPELLI sur le programme et surtout sur le nouveau mode de recrutement des arbitres : Le 
stage en internat se basant sur le principe de devenir arbitre en un week-end.  
 
A la fin de la saison 2010/2011, le District de Football dispose de 484 arbitres officiels, soit une 
légère hausse de 5,44 % par rapport à la fin de la saison précédente.  
Cette hausse est du en grande partie aux stagiaires arbitres du fait du nouveau processus pour 
devenir arbitre (+32 arbitres par rapport à la saison 2009/2011).   
 
Effectifs 

écart %
F.F.F. 6 4 3 4 2 6 6 5 -1 -25,00%

Stagiaire F.F.F. 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0,00%
Ligue et assistant 

Ligue 49 48 50 43 33 47 48 43 -5 -11,63%

Stagiaire Ligue, 
assistants et jeunes 11 13 14 8 15 22 21 8 -13 -162,50%

District Seniors 226 241 232 223 224 227 232 221 -11 -4,93%
Stagiaires District 

Seniors 29 25 25 24 27 25 28 36 8 33,33%

District Jeunes 74 73 75 102 118 91 80 100 20 19,61%
Stagiaires District 

Jeunes 53 56 83 67 36 49 38 64 26 38,81%

Foot Diversifié 5 8 7 10 8 5 5 5 0 0,00%
Futsal 1 1 1 0 1 1 1 2 1 100,00%

05/06
2009-2011

09/1008/0906/07

Répartition des arbitres

07/08 10/11

PROCESSUS MANAGEMENT QUALITE

Arbitres 03/04

INDICATEUR N° 1bis                              Indice 6   
Date 30/06/2009

04/05
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Désignations : Seniors, Patrice GUET  et Romain Guhel 
    Jeunes, Mathieu Saudemont  

 
Les désignations sont réalisées dans le mois avec objectif principal que l’arbitre puisse aller 
consulter deux désignations le vendredi soir, une pour le week-end et une pour le week-end 
suivant. Cette méthode très lourde pour le responsable des désignations ne peut être réalisée 
sans une discipline de chacun. Cette saison de nombreux changements ont eu lieu surtout en 
fin de saison, effets accentués également par des désignations très tardives au niveau de la 
Ligue concernant nos arbitres stagiaires.  
Suite aux contraintes imposées par la Ligue en début de saison, les désignations des arbitres 
assistants au niveau DRH & PH ont été réalisées manuellement par Romain GUHEL afin de 
respecter les distances kilométriques. 
Les arbitres des ½ finales et les finales sont désignés par la CDA et proposés au Conseil de 
District pour validation. 
La répartition des arbitres à désigner se compose de la façon suivante : 
33 arbitres en DSD dont 7 candidats ligue  
45 arbitres en 1ére division  
73 arbitres en 2éme division  
48 arbitres en 3émé division  
38 arbitres stagiaires en 3éme division 
21 arbitres assistants AA1 
9   arbitres assistants AA2 
Soit un total de 267 arbitres 
 
Chaque arbitre AA1 a réalisé en moyenne 8,6 rencontres en DRH, 6,8 rencontres en PH et 1,9 
rencontres en DSD. Pour les arbitres AA2 leur moyenne en DRH est de 2,2 rencontres, en PH 
de 9,3 rencontres et en DSD de 4,9 rencontres. De ce fait en moyenne 46 arbitres sont mis à 
la disposition de la Ligue pour les compétitions régionales. 
 
Concernant les désignations Jeunes, 160 arbitres réalisées par Mathieu SAUDEMONT, la saison 
2010/2011 a été beaucoup plus difficile à gérer que la précédente. 
L’explication globale réside dans le comportement de certains arbitres ; le respect 
(désignateurs, clubs, encadrement…) n’est pas une vertu pour cette minorité. 
L’évolution des désignations jeunes marquant cette saison, peut-être assimilée à une courbe à 
5 pents : 
1/ Le début de saison fût très compliqué car certains arbitres, qui pratiquent une autre 
activité, souhaitaient des aménagements de planning pour pouvoir concilier leurs activités. De 
plus, les compétitions jeunes reprennent tout début Septembre, d’où un grand nombre 
d’indisponibilités ou d’absences. 
2/ La fin de la première phase n’a pas posé trop de problème. 
3/ Le début de la deuxième phase n’a pas été anticipé par plusieurs jeunes. Cela à donc 
entraîné plusieurs désagréments. 
4/Pas de souci majeur sur la continuité de la deuxième phase. 
5/ Un certain relâchement des jeunes s’est fait sentir pour les 3 dernières journées de 
championnat. Il en est de même pour les arbitres désignés sur les rassemblements. Attention, 
et ce malgré nos mises en garde annuelles, une saison se termine au 30/06 
 
A noter le travail formidable des responsables des désignations, qui ont su  reprendre une 
tâche complexe et très longue à réaliser (environ 10 heures pour une journée) et prendre le 
temps de répondre au téléphone suite à des appels des arbitres mais aussi des parents de 
jeunes arbitres. 
 
Contrôles :  seniors : Romain Guhel 
           jeunes : Mathieu Saudemont 
 
Contrôles Seniors :  
 
Les arbitres seniors ont tous été vus suivant les directives de début de saison à l’exception de  
trois aptitudes dus aux indisponibilités de dernière minute de ces stagiaires. Quelques 
observations non pas été réalisées pour certains arbitres qui arrêtaient à la fin de cette saison.  
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Une nouvelle observation a été réalisée pour les arbitres ayant eu à changer de niveau en 
cours de saison suite au réajustement. 
A noter que pour cette saison, une quinzaine d’observations ont été réalisées lors des trois 
dernières journées de championnat. 
Pour cela, les observateurs seniors ont réalisés une moyenne de 23 observations au cours de 
la saison (coupes & championnat). 
63 observations n’ont pas été réalisées (ou à refaire quand l’arbitre changeait de division) pour 
cause d’indisponibilités ou de match reporté. 
 
Concernant les observations jeunes, 99.9% des arbitres ont été vu cette saison, par contre sur 
les stagiaires 7 sur 60 n’ont pu être vu pour des problèmes d’indisponibilité. 
A noter que les 7 stagiaires de 13 ans ne sont pas vu cette saison et ne seront vu que la 
saison prochaine.  
 
Pour atteindre cet objectif fixé en début de saison, la cellule « désignations » a eu recours aux 
services des observateurs qui ont réalisé en moyenne 16 observations. 
Remerciements à tous les observateurs séniors et jeunes ainsi qu’aux observateurs CRA pour 
leurs disponibilités, ce qui à permis la quasi-totalité des observations.   
 
 
Les internats : Gilles LANCIEN 
 
Cette saison, 3 stages en week-ends d’internat afin d’obtenir le titre d’arbitre « stagiaire » ont 
eu lieu au centre technique  régional de Saint Sébastien sur Loire. 
Le premier stage a eu lieu du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2010. 36 inscriptions ont 
été reçu à notre District donnant comme résultat 34 admis pour 34 présents. La répartition 
s’effectue de la façon suivante : 16 en catégorie seniors et 18 en catégorie jeunes. 
 
Le second stage a eu lieu du vendredi 05 au dimanche 07 novembre 2010. 39 inscriptions ont 
été reçu à notre District donnant comme résultat 34 admis pour 38 présents. La répartition 
s’effectue de la façon suivante : 11 en catégorie seniors et 23 en catégorie jeunes. 
 
Le troisième stage a eu lieu du vendredi 28 au dimanche 30 janvier 2011. 38 inscriptions ont 
été reçu à notre District donnant comme résultat 32 admis pour 36 présents. La répartition 
s’effectue de la façon suivante : 10 en catégorie seniors et 22 en catégorie jeunes. 
 
A l’issus de ces stages chaque arbitre était une nouvelle convoqués 15 jours après afin de 
recevoir les consignes de la Commission (désignations, indisponibilités etc…), révision de la 
feuille de match et du rapport d’arbitrage et surtout présentation de leur tuteur pour la saison.  
  

- Arbitre Capacitaire en arbitrage : 
 
Pour cette saison cette tâche a été redistribuée à une autre Commission du District.   

  
- Journée de l’arbitrage 

   
La journée de l’arbitrage a eu lieu le Samedi 30 Octobre 2010. 
La matinée réservée à la formation des candidats arbitres était encadrée par la CDA, l’après-
midi, les candidats sous la responsabilité de la CDDRFA et de l’aide de la CDA ont arbitrés des 
matchs avec l’utilisation des kits oreillettes et ont pratiqué également des matchs en tant 
qu’arbitres assistants. 
 
Tutorat : Gaël CHANTEUX 
 
En raison du changement de formule pour devenir arbitre, la procédure de l’accompagnement 
a évolué aussi. Il ne s’agissait donc plus d’accompagner un stagiaire mais de devenir son 
tuteur avec l’objectif de le soutenir physiquement et moralement. 
 
Sur les cent nouveaux arbitres formés cette saison, 98 ont pu bénéficier d’un tuteur. 
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Les tuteurs étaient donc chargés d’accompagner les arbitres stagiaires sur les terrains lors de 
leurs premiers matchs mais surtout de rester informer de l’évolution de l’arbitre durant ses 
différents matchs. 
Le tutorat consiste à apporter aux arbitres stagiaires :  
- une aide pour mieux appréhender l’environnement d’un match et les relations avec tous les 
acteurs du match  
- de l’assurance, de la confiance.  
- une aide pour progresser dans la technique d’arbitrage.   
- une aide pour mieux gérer toutes les taches administratives que doit effectuer un arbitre. 
 
La population des tuteurs a été très variée, des ex-arbitres, des arbitres en activité en Ligue et 
en District, des référents arbitres. Cette tâche à été réalisé  avec beaucoup d'abnégation et de 
motivation, certains d'entre eux assurant un accompagnement le dimanche matin à 10H30 et 
un arbitrage de match l'après-midi à 15H00. 
Les avis étaient unanimes sur l’importance du tuteur lorsqu’on se lance dans l’arbitrage. 
 
Un gros travail doit être fourni sur le suivi de la relation entre le tuteur et l’arbitre stagiaire 
pour les saisons à venir. 
 
La Sous-commission des lois du jeu : Jean-Luc LESCOUEZEC 
 
A la demande de la Commission Départementale Sportive du District, la Sous-commission, 
composée de 3 membres titulaires, s’est réunie 5 fois et a traité 5 dossiers. (2 fois moins que 
la saison passée) 
Dans tous les cas, les différents rapports en possession ont été lus et les personnes 
convoquées ont été auditionnées. 
 
Analyse des dossiers traités : 

3 matchs arrêtés avant leur terme 
2 réserves techniques 
 

Les arbitres étaient : 
4 officiels 
1 bénévole 
 

Décisions de la Sous-commission des Lois du Jeu : 
3 fois, l’arbitre a fait une juste application des lois du jeu : confirmation du résultat 

acquis sur le terrain. 
2 fois, la sous-commission n'a pas suivi les arbitres qui n'ont pas mis tout en œuvre 
pour mener ces rencontres à leur terme : match à rejouer 
 

Commentaires : 
Dans tous ces dossiers, la Commission Départementale Sportive a suivi l’avis de la Sous-
commission des lois du jeu. 
 
Stages de l’année : Anthony TORRALBA  
 

Stages de début de saison 
 
- Une journée de stage pour les observateurs le samedi 04 septembre 2010 :  

o En commun, le matin, observateurs jeunes et seniors ont reçu les consignes de 
début de saison : 

 Séance d’information sur l’observateur en District 44 
 Observation d’un arbitre sur la première période d’une rencontre 
 Mise en commun en salle de l’observation effectuée 

 
Stages de début de saison 
 
- Un premier stage le samedi 11 septembre 2010 :  

o 313 arbitres 
 Questionnaire adapté à des arbitres de District. 
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 Interventions de Georges LE GLEDIC et de Georges JOUY.   
 Epreuve physique « Vameval » et séance d’information. 
 Consignes de début de saison en commun dans la salle CAPELLIA de la 

Chapelle sur Erdre. 
 Dialogue et échange entre les arbitres et la CDA. 
 Distribution des questionnaires de « Formation Continue ». 

 
- Un stage de rattrapage le dimanche 05 octobre 2010 :  

o 58 arbitres 
 Même programme que lors du premier stage.  

 
Stage hivernal « arbitres » 
 

Ce stage a été mis en place sur une demi-journée le samedi 22 Janvier 2011 au matin, ayant 
pour objectif principal pour nos arbitres : le terrain et le travail physique. 
 

Stage hivernal « observateurs » 
 
Ce stage a été mis en place sur une demi-journée le samedi 22 janvier 2011 en après-midi 
afin de faire un premier bilan avec nos observateurs sur leur relation avec les arbitres. 

 
     Réunion « Bilan » Arbitres Stagiaires 
 
     Stage sur ½ journée le samedi 26 Mars 2011 pour : 
 
     1 - Découvrir l’épreuve physique « Vameval » 
 
     2 - Partager ses impressions, ses difficultés et ses idées sur trois thèmes : 

 a - Préparation d’avant match et relations entre les arbitres et les entraîneurs.  
      b – Retour sur L’arbitre et son Tuteur mis en place cette saison par la CDA. 
  c–  Intervention du psychologue du sport : Mr Bertrand GUERINEAU   
 

Travail en trois petits groupes très apprécié par les stagiaires et une très bonne           
communication entre les tous candidats. 
 
 
Formation : Examens de Ligue : Nicolas TABORÉ 

 
Candidats Jeunes Arbitres de Ligue 

 
 Présentation : 

 
- 7 Jeunes arbitres Candidats au titre de : Jeune Arbitre de Ligue 
- Une sélection finale de 5 arbitres nommés par la CDA pour concourir au titre de 

Candidat Jeune Arbitre de la Fédération (JAF) pour la saison 2012-2013. 
 

13 séances de formation théorique durant toute la saison avec une sélection à mi-saison (prise 
en compte des notes théoriques et pratiques ainsi que le potentiel du jeune arbitre). 
 

 Bilan : 
 

- Après un examen théorique à mi-saison et une analyse des notes pratiques, une 
sélection de 5 candidats a été faite pour poursuivre la formation 
- Après une seconde observation et un nouvel examen théorique, une sélection de 3 
candidats a été établie : 

o Yoann GUENAND, Guillaume PIEDNOIR et Léonie LEPICIER (candidate féminine 
hors quota) 

o Camille Borderie désigné pour la Finale de la Coupe National à CAPBRETON le 05 
et 06 Juin 2010. 
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Candidats Arbitres Seniors de Ligue 
 

 Présentation : 
 

- 7 Seniors Candidats au titre de : Arbitre de Ligue 
- 12 séances de formation théorique durant toute la saison et 1 formation pratique 

 
 Bilan : 
 

- Tous les candidats présentés ont satisfait au test Vameval organisé par la CRA 
- Tous les candidats présentés ont obtenu le minimum demandé par la CRA à l’examen 

théorique  
- Sur 7 arbitres candidats Ligue pour le District 44 :  

o 1 Candidat non admis : Yannick MALBO 
o Sur 13 candidats admis au titre d’arbitre de Ligue par la CRA, 6 candidats 

appartiennent au District 44 : Teddy COMMUNAL, Fabien DE CANTILLON, 
Emmanuel MESSE, Philippe NORMAND, Sébastien PROU, David TREGOUET 

o Notre district enregistre le second du classement : Teddy COMMUNAL qui est 
directement nommé Arbitre L3A (niveau DRH) 

 
Candidats Jeunes Arbitres de la Fédération (JAF) 

 
- En juin 2010 : 52 candidats ont été admis à l’examen théorique pour concourir au titre 

de JAF dont 3 arbitres de Loire-Atlantique : Johann AUDOUIN, Maxime FREUCHET et 
Gaëtan MAHÉ. De ce fait, les 3 arbitres du district 44 sont nommés L3B (niveau PH) par 
la CRA 

- 31 arbitres ont été admis sur le terrain et obtiennent le titre de JAF 
- En septembre 2010 : 11 candidats ont été suivi par la CRA pour concourir pour devenir 

candidat jeune arbitre fédéral. La CRA a sélectionné 3 arbitres pour passer l’examen 
théorique au titre de JAF dont 2 arbitres du district 44 : Johann AUDOUIN et Arnaud 
MERRÉ 

- En juin 2011, après réussite à l’examen théorique, ces trois arbitres sont nommés 
arbitres stagiaires J.A.F, ils passeront leur examen pratique pour obtenir le titre de 
J.A.F. lors de la saison 2011-2012. 

- Suite à la réussite à l’examen théorique JAF, ces 3 arbitres sont nommés L3B (niveau 
PH) par la CRA. 

 
 

Présélection Candidats Arbitres de Ligue pour la saison 2011-2012 
 
55 arbitres ont été invités à suivre la formation pour se présenter à la présélection Ligue. 
26 Seniors et 29 Jeunes. 
 
Première formation : 

- Explication du déroulement de la présélection ligue Seniors et Jeunes. 
- Formation théorique sur les lois du jeu 1 à 10. 

 
Seconde formation : 

- Formation théorique sur les lois du jeu 11 à 17 ainsi que la méthodologie du rapport et 
de la dissertation 

 
Invitation au probatoire du 14 mai 2011 au stade de la Grolle pour effectuer l’épreuve 
physique test FIFA puis retour au district pour l’épreuve théorique. 
 
Après analyse des notes de l’examen théorique, de l’épreuve « test FIFA » et des notes 
pratiques, la cellule présente la liste des arbitres qui seront convoqués à suivre la formation 
Candidat Arbitre Ligue Senior lors de la saison 2011-2012 : 
Kévin AGASSE, Benjamin AMBRAISSE, Alexis COUILLAUD, Evan DELAPLACE, Arnaud GUÉGAN, 
Gaëtan HAROUET et Pierre MANCEAU 
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Après analyse des notes de l’examen théorique, de l’épreuve « test FIFA » et des notes 
pratiques, la cellule présente la liste des arbitres qui seront convoqués à suivre la formation 
Candidat Jeune Arbitre de Ligue lors de la saison 2011-2012 : 
Gaëtan DE OLIVEIRA CARDOZO, Mickaël DELAUNE, Jean-Charles DELSOL, Kévin GARNIER, 
Corentin LE BARS, Nicolas PAPIN, Clément PRIMAULT et Clément SALOMON.     
                                
Formation « Espoirs » : Romain GUHEL 

 
 Présentation : 

- 6 Séances durant la saison avec 23 jeunes et 16 seniors. 
o Participation des jeunes : 15 en moyenne 
o Participation des seniors : 9 en moyenne 

 
 Bilan : 

 Un bon esprit dans l’ensemble et un groupe agréable. 
 Une motivation nettement supérieure chez les jeunes pour la formation 

mais un niveau théorique plus élevé chez les seniors.  
 Une fin de saison qui a été marquée par une séance de type 

« préparation Ligue » et une grande partie du groupe a participé à la 
« présélection Ligue » pour la saison 2010-2011.  

 
Discipline Arbitres et Vérification des feuilles de match : Jean Marc MAZEL  

 
Depuis cette année, le contrôle des feuilles de match est effectué par une salariée du District 
ainsi que le rapprochement des feuilles de match avec le listing des désignations pour détecter 
les arbitres absents. 
Suite à ces vérifications, en cas de manquement, un mail est envoyé sur la messagerie 
officielle du club de l’arbitre pour le prévenir de la sanction qui lui est donnée. 
Un listing est tenu à jour afin de convoqué l’arbitre quand cela devient nécessaire.  
 
Pour cette saison, le constat est que le nombre de cas de discipline est en forte augmentation. 
 

   Absences  Pb rapport  pb administratif  Hors délai 

   09/10  10/11  09/10  10/11  09/10  10/11  09/10  10/11 

Septembre  11  25  3 0 9 5 2  11 

Octobre  8  12  2 0 2 15 4  12 

Novembre  12  6  0 0 8 24 6  5 

Décembre  13  15  0 0 8 19 6  14 

Janvier  6  24  2 3 8 21 6  7 

Février  15  27  2 1 6 37 8  24 

Mars  18  21  4 0 15 22 16  5 

Avril  8  22  2 1 13 29 7  10 

Mai  16  44  0 1 14 34 6  21 
                          

Total :  107  196  15 6 83 206 61  109 

 
De ce fait la  Cellule Discipline s’est réunie 5 fois et a convoqué 17 arbitres. 
La Cellule a traité :  

196 absences d’arbitres 
206 problèmes administratifs 
6 problèmes de rapport 
109 indisponibilités hors délai 

 
Concernant l’assiduité des 3 dernières journées de championnat : 

Antépénultième journée : 56 indisponibilités 
Avant dernière journée : 53 indisponibilités 
Dernière journée : 53 indisponibilités 

Soit un total de 1605 points de bonus non accordés. 
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Classements des arbitres : Loïc TOULLIOU 
 
La cellule classements s’est réunie 2 fois cette saison afin de réaliser les différents 
classements. 
La première fois fin octobre pour réaliser les nouveaux classements après les deux stages de 
débuts de saison. 
Et enfin, fin mai début juin pour les classements de fin de saison. 
 
Les classements, tiennent compte des critères d’attribution des notes pratiques et théoriques 
et bien sûr de la discipline. Ils reflètent une bonne physionomie de la hiérarchie du corps 
arbitral et montrent le sérieux et la rigueur accomplis par les observateurs. 
 
La Commission félicite les 10 arbitres promus et affirme son soutien aux arbitres rétrogradés. 
En fonction des renouvellements futurs des repêchages pourront être envisagés. 

 
Chargé de Communication : Jérémie BERNARD 
  
La communication de la CDA en 2010 2011 
 
Cette communication s’est basée essentiellement sur l’événementiel lié à la commission, en 
annonçant des évènements ou en y consacrant des reportages. La cellule commission a 
également  établi des bilans (stage) et présenté des outils sur la préparation physique. Enfin, 
un des derniers supports de communication fut bien sûr les informations administratives. 
Pour mettre en avant ces informations, les sous-rubriques Actualités (18), Formation (5), 
Téléchargement(5) et Lois du Jeu (2) ont été alimentées dans la rubrique Arbitre, soit un total 
d’une trentaine d’articles (30).  Ce qui représente plus d’un article par quinzaine, avec une 
première partie de saison plus fournie en publication.  
Tous les membres de la CDA ont ainsi, par leur participation et partage d’information, permis à 
la cellule communication de présenter l’arbitrage dans le District de Loire-Atlantique, le travail 
et les projets de la CDA, les évènements du monde de l’arbitrage, et donner des outils aux 
arbitres pour évoluer. 
 
 

1.6. Commission Départementale Suivi du Statut de l’arbitrage 
Président : Jean-Jacques Grosdoigt  

 
La Commission s'est réunie 7 fois au cours de la saison 2010/2011 afin de régler les différents 
dossiers (26) des arbitres voulant quitter ou intégrer un club. Aucun dossier en attente à ce 
jour. 
Les différents tableaux concernant les Statuts Fédéral et Ligue ont été mis à jour et sont parus 
sur le site internet du District. 
Au 1er juin 2011, la situation définitive du Statut Fédéral est établie pour la saison 2010/2011 
et ce après avoir contrôlé avec le responsable de la C.D.A. le nombre de matchs effectués par 
chaque arbitre et considéré, en toute équité, l’ensemble des paramètres liés au Statut de 
l’Arbitrage. 

1 ère 
année

2 ème 
année

3 ème 
année

4 ème 
année

total et 
%

1 ère 
année

2 ème 
année

3 ème 
année

4 ème 
année

total et 
%

nbre ayant 
droit et %

demandeurs 
et %

81 99 54 37

29% 36% 19% 69%

78 95 49 23

27% 33% 17% 47%

73 87 57 21

25% 30% 20% 37%

67 188 37 12

24% 68% 13% 32%

66 182 60 22

24% 66% 22% 37%

47 170

17% 62%

40

2009 / 2010 275 36 13 17 31 89 22 40

11

2008 / 2009 275 22 15 30 106 24 18

2006 / 2007 286 30 19 29 32

31 25 20

-1202011-2010 écart -1 -21 -69 48

18 29

7 -5 -19 9

29

29

23

34 31 212005 / 2006 277 32 15

CDSA  : Statut de l'arbitrage 
INDICATEUR N° 32          

Indice 7                    
Date 01/06/11

S
a

is
o

n
s

total clubs 

pénalités sportives au 1 juin pénalités financières au 1 juin mutés supplémentaires

132007 / 2008 291 26 16

20 70 492010 / 2011 274 15 20 12 31
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1.7. Commission Détection Recrutement Fidélisation des Arbitres 
Président : Patrice Guet 

 
La Commission Départementale de Détection, Recrutement et Fidélisation des Arbitres 
(désignée par la suite CDDRFA) a pour mission d’œuvrer auprès des clubs pour les aider à 
détecter, recruter des arbitres et les fidéliser. 
 
Les actions engagées par la Commission lors de la saison 2010-2011 ont été par ordre 
chronologique les suivantes. 
 
 
Enquête sur les causes de non renouvellement des arbitres officiels 
 
Tout comme la saison précédente, la commission a effectuée une enquête par téléphone 
auprès des  arbitres n’ayant pas renouvelé leur licence et n’ayant pas fait connaître la ou les 
raisons de ce non renouvellement. 
 
37 arbitres ont ainsi été contactés mais 8 d’entre eux (tous seniors) n’ont pas répondu aux 
appels effectués.  
Les réponses ainsi recueillies ont donc concerné 29 ex arbitres : 

- 8 jeunes arbitres, 
- 21 arbitres seniors. 

 
Concernant les 8 jeunes arbitres, les causes de leur non renouvellement sont : 

- 62,5% (5 sur 8) préfèrent jouer que d’arbitrer, 
- 12,5 % (1 sur 8) privilégient leurs études, 
- 12,5 % (1 sur 8) ont dû cesser l’arbitrage pour raison professionnelle, 
- 12,5 % (1 sur 8) pensent renouveler mais ne l’ont pas encore fait  

 
Concernant les 21 arbitres seniors, les causes de leur non renouvellement sont : 

- 28,6 % (6 sur 21) ont dû cesser l’arbitrage pour raison professionnelle, 
- 14,3 % (3 sur 21) ont déménagé hors du département, 
- 14,3 % (3 sur 21) ont du cesser l’arbitrage pour raison familiale (naissance au sein de 

la famille), 
- 14,3 % (3 sur 21) préfèrent jouer que d’arbitrer, 
- 9,5 % (2 sur 21) privilégient leurs études, 
- 9,5 % (2 sur 21) pensaient renouveler mais ne l’ont pas encore fait  
- 4,8 % (1 sur 21) ont cessé l’arbitrage suite à une déception (stagnent à leur niveau), 
- 4,8% (1 sur 21) ont cessé l’arbitrage pour raison médicale. 

 
 
Challenge de l’arbitrage 2009-2010 
 
La commission avait mis en place un Challenge de l’Arbitrage lors de la saison 2007-2008 avec 
pour objectif de mettre en valeur et de récompenser les clubs qui recrutent, forment de 
nouveaux arbitres, et fidélisent leurs arbitres. 
 
Le 3eme palmarès de ce Challenge de l’Arbitrage a été dévoilé lors de la dernière Assemblée 
Générale de District du 24 septembre 2010.  
 
Parmi les 10 clubs lauréats qui ont été récompensés, c’est le club de l’Espoir du Sillon 
Chapelle Launay qui a été désigné vainqueur du Challenge de l’Arbitrage 2009-2010 
rebaptisé Challenge Jean-Luc BRAUD grâce à la meilleure fidélité de ses arbitres formés (10 
ans d’ancienneté en moyenne).  
 
 
Journée Formation de l’Arbitrage du 30 octobre 2010 à Orvault 
 
La 9ème édition de la Journée Nationale de l’Arbitrage s’est déroulée le samedi 30 Octobre 2010 
au complexe sportif de la Cholière à Orvault.  
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Une nouvelle formule a été mise en place pour cette journée organisée en partenariat avec le 
club d’ORVAULT RACING CLUB.  
 
30 arbitres stagiaires issus du premier stage internat, nouvelle formule de formation d’arbitres 
mise en place par le Conseiller Technique Régional en Arbitrage (CTRA) et 16 futurs stagiaires 
ont pu bénéficier d’une formation pratique le matin organisée par la Commission 
Départementale des Arbitres (CDA). L’après-midi, sous l’égide de la CDDRFA, les 30 arbitres 
stagiaires ont pu arbitrer en trios lors de matchs officiels de Challenge U15, guidés depuis la 
ligne de touche par un membre de la CDA ou un arbitre expérimenté.  
Les 16 futurs arbitres stagiaires ont quant à eux, visionné des séquences vidéos d’actions de 
jeu et ensuite observé et analysé la pratique et la gestuelle de leurs collègues. 
 
Parmi les points forts de cette journée, il faut souligner : 
- la très bonne participation des premiers arbitres stagiaires de la saison 2010-2011, 
- la formation pratique dispensée le matin par la Commission Départementale des Arbitres, 
- l’utilisation du kit oreillettes pour conseiller les arbitres stagiaires, 
- la bonne gestion des rotations des trios d’arbitres pendant les matchs qui n’a pas altéré leur 
bon déroulement. 
 
La commission tient à remercier La Poste, fidèle partenaire des arbitres, représentée à Orvault 
par M. Sachot et Mme Bertin du groupe La Poste présents lors de  cette journée Formation 
Arbitrage 2010. 
 
La commission remercie le club d’ORVAULT RC pour son partenariat efficace et apprécié ainsi 
que tous les clubs participants, certains acceptant de jouer leur match à Orvault alors qu’il 
aurait dû se dérouler à domicile. 
 
 
Sensibilisation des clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage 
 
La commission a recensé les clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage (article 49 du 
statut) suite aux résultats des deux premières sessions de formation d’arbitres. Les 34 clubs 
concernés ont été invités à une réunion d’information sur les obligations des clubs vis-à-vis du 
statut de l’arbitrage et sur les solutions offertes pour les satisfaire.  
 
Une dizaine de clubs ont répondu présents à cette réunion de sensibilisation. Le message 
novateur de notre CRTA a permis de convaincre 8 clubs qui ont vu leur situation se régulariser 
grâce à la réussite de leur candidat arbitre stagiaire. 
 
 
Journée éducative Claude BENIZE  
 
La 4ème édition de la journée éducative Claude BENIZE organisée par le District de Football de 
Loire-Atlantique avec le soutien de l’Amicale des Educateurs de Loire-Atlantique s’est déroulée 
le dimanche 15 Mai 2011 à Ancenis.  
 
La Commission participe activement à cette manifestation : 

- en encadrant de jeunes joueurs volontaires pour s’essayer à l’arbitrage, ces jeunes 
étant licenciés dans les clubs labellisés participant à la journée, 

- en élaborant et gérant lors de la manifestation un quizz sur le football à 7 (lois 
spécifiques et esprit du football d’animation) destiné aux équipes participantes.   

 
La Commission regrette le faible nombre de volontaires sur la soixante d’équipes participantes, 
les clubs labellisés semblant se désintéresser au fil des éditions de l’opportunité offerte de 
pouvoir déceler de futurs candidats arbitres bénévoles ou stagiaires. 
 
Par ailleurs, la participation au quizz a été satisfaisante : la très grande majorité des équipes 
(joueurs, éducateurs et dirigeants) ont testé le quizz et ont parfois découvert quelques points 
méconnus des spécificités du football à 7, notamment les modifications apportées en début de 
saison.  
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Questionnaire Les Règles et l’Esprit du Football à 9 lors des rassemblements U13 
 
A la demande de la Commission Départementale du Football d’Animation, la Commission a 
élaboré un questionnaire sur les lois du jeu (règles) et l’esprit du football à 9 (football 
d’animation) pour les 3 rassemblements départementaux U13.  
 
 
Référent Arbitre  
 
Le nouveau statut de l’arbitrage version 2008-2009 a introduit une nouvelle mission au sein de 
chaque club : le référent arbitre.  
 
A la date du 1er juillet 2011, près de 1 club sur 2 avait déclaré un référent arbitre (base Foot 
Clubs), 48 % précisément (108 référents arbitres recensés officiellement pour les 225 clubs 
libres que compte le District de Football de Loire-Atlantique). 
 
Il reste à la commission de convaincre les autres clubs (près de 120 clubs libres) de l’intérêt de 
désigner un référent arbitre. Une nouvelle communication va être effectuée sur son rôle lors de 
la prochaine Assemblée Générale de District sur la base des documents déjà élaborés 
conjointement par la commission et la Commission Départementale Communication Formation.  
 
La commission a également prévu de réunir en cours de saison tous les référents arbitres 
recensés dans notre District.  
 
 
Enquête auprès des arbitre stagiaires – bilan de la première saison et du tutorat 
 
La commission a effectué une enquête auprès des 100 arbitres stagiaires formés sur les 3 
stages internats de la saison. 50% des stagiaires y ont répondu. La synthèse de cette enquête 
sera établie fin août. D’ores et déjà, il s’avère : 

- que la formule stage internat donne satisfaction à l’ensemble des stagiaires même si 
certains souhaiteraient une part encore plus grande de pratique,  

- que le tutorat mis en place pour accompagner les stagiaires doit être amélioré au 
niveau de la validation des tuteurs, certains tuteurs n’ayant visiblement pas bien 
compris leur rôle auprès des stagiaires. 

 
 
Actions 2011-2012 
 
La commission va reconduire toutes les actions déjà engagées lors de la saison 2010-2011. La 
communication sur et vers les référents arbitres doit être améliorée en collaboration avec la 
Commission Départementale Communication Formation. 
 
Une nouvelle action est également envisagée au titre de la fidélisation des arbitres.  
 
 
1.8 Commission Départementale Football Diversifié 

Président : Jean-Yves Nouvel 
  
Cellule Football Entreprise 
  
L’effectif global, cette saison, est de 36 clubs pour 44 équipes enregistrées pour disputer le 
championnat du samedi et du lundi. 
Devant la légère diminution de nos effectifs, les groupes ont été revus en conséquence à la 
satisfaction des clubs. 
 
Début septembre, un rassemblement des clubs a eu lieu au District afin de présenter la saison 
en cours, de rappeler les nouvelles dispositions mises en place par les instances mais aussi de 
leur faire savoir que chacun d'entre eux a des devoirs pour la bonne gestion des compétitions. 
Ces compétitions se sont déroulées sans difficultés majeures. 
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 Mouvement des effectifs : 
 
Nouveaux clubs : Point P St Aignan de Grand-Lieu – FC Yummi Nantes  
 
Cessation ou mise en sommeil : 
Les Couvreurs Nantes – Vif Erdre La Chapelle/Erdre– Foot Attitude Nantes– Armor Nantes -  
IBM Nantes  
 

 Championnat et Coupes : 
 
La commission s’est réunie 9 fois dont une restreinte pour organiser et gérer toutes les 
compétitions. 
Des conditions climatiques précoces ont quelques peu perturbé le début des compétitions. 
Avec la complicité des clubs, les retards ont été résorbés et le calendrier a été maintenu et 
respecté. 
Les finales de Coupes au stade Marcel Saupin le 1er et 6 juin ont clôturé la saison.  
 
Championnat du samedi :  
1ère division avec 1 groupe de 12  
  
Championnat du Lundi : 
2ème Division avec 1 groupe de 10 
3ème Division avec 2 groupes de 7 - 2 Phases (Aller retour pour la 1ère et aller simple pour la 
2ème) 
 
 
Coupe Nationale : 
8 clubs se sont inscrits dans cette compétition. 
  
Coupe Atlantique : 
13 équipes inscrites  
La finale s’est déroulée le 30 avril à Angers. La Société Générale qualifiée pour cette rencontre 
s’est inclinée face à l'USAC d’Angers (2-1).  
Félicitations à l’équipe de la Société Générale pour son parcours. 
  
Coupes du District : 
Les finalistes ont été reçus au Siège du District par la commission pour une réunion de 
préparation.  
Les finales des coupes de Loire, coupe de Nantes du samedi et du lundi se sont déroulées au 
stade Marcel Saupin dans un excellent esprit. 
Félicitations aux vainqueurs de ces 3 coupes et au champion du District. 
Coupe de la Loire : BPA 
Coupe de Nantes : Renault Outillage St Sébastien 
Coupe du Lundi : Leclerc St Herblain 
Champion du District : Sté Générale (2) 
  
 
Cellule Football Loisirs 
Animateur : Gérard Gouraud 
 
Nombre d’équipes pour la saison 2010/2011 : 75, soit - 3 par rapport à la saison précédente. 
 
 2 groupes de 11 équipes le lundi 
 3 groupes de 11 équipes le vendredi 
 2 groupes de 10 équipes le vendredi 
 
Les finales se sont déroulées le samedi 21 mai 2011 sur les terrains du Centre Technique de la 
Ligue de l'Atlantique de Football à St Sébastien sur Loire 
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Coupe Football Loisirs 
FC REZE bat METALLO SPORTS  5 – 1  
 
Challenge Football Loisirs 
JGE SUCE (2) bat AC CHAPELAIN (2)  2 - 1  
 
Les finales se sont déroulées sur une belle pelouse, par un temps ensoleillé et surtout dans un 
bon esprit « Football Loisir » où le respect et la convivialité étaient au rendez-vous. 
 
Le même jour nous avions le 18ème tournoi de sixte organisé avec l’Association Leucémie Espoir 
Atlantique, avec une participation de 6 équipes, ce qui est peu par rapport aux saisons 
précédentes. Une réflexion sera menée pour la continuité de ce tournoi.     
 
     
Cellule Futsal 
Animateur : Gilles Berthelot 
 
Championnat : 
1ère  phase du 11 octobre 2010 au 17 janvier 2011 
14 équipes réparties en 2 groupes  
 7 journées, 42 matchs, 1 forfait. 1er : Nantes Olympique Est et Bela 1 
2ème  Phase du 7 février au 6 mai 2011 
Groupe supérieur de 8 équipes avec 26 matchs + 2 non disputés 7 journées ; 1er : Bela 1 
Groupe 2 : 5 équipes avec 10 matchs et 5 journées ; 1er : Doulon Futsal 3 et Sucé /Erdre 
 
West Futsal a accédé au championnat de ligue après la 2ème phase, c’était le seul club à 
répondre aux critères demandés. 
 
Championnat de Ligue : 4 équipes du District, 10 journées en 1ère  phase et 10 en 2nde 
phase. Champion : FC Erdre 2 
 
National : 1 équipe : FC Erdre : 4ème  du groupe B, ½ finaliste de la Coupe de France  
 
Organisation de la Coupe de France :  
13 équipes, 4 tours départementaux, 33 matchs ; 1 incident sérieux au 2nd tour 
Qualifié : West Futsal 
Organisation du 2ème  tour national, le 19 mars 2011 
 
Challenge de District : 
 14 équipes, 13 matchs, 4 tours. Vainqueur : Nantes Bela 1. 
Au total, toutes compétitions comprises : 126 matchs organisés au niveau du District, 22 
journées, 14 équipes, 10 clubs. 
 
Formation arbitres futsal : 
4 dates en début de saison, 25 personnes concernées : 15 admis en auxiliaire, 6 arbitres 
officiels  
 
Organisation de match interdistricts : 
Le projet n’a pu voir le jour pour indisponibilité de salle (match avec le 85) et désistement 
tardif (match avec le 49)  
L’idée sera mise en œuvre en 2011-2012 car elle recueille l’approbation des 2 autres Districts. 
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1.9 Commission Départementale Formation Communication 
Evénementiel 

Président : Jean-Luc Rouinsard 
 
Ce pôle est transverse aux autres pôles de l’organigramme du District. 
 
FORMATION 
 
Formation arbitres de club, arbitres auxiliaires et référents arbitre 
  
La Commission décide que les formations des Arbitres de Club se feront chaque début de 
saison, au plus tard fin Octobre, dans les différents secteurs et qu’il y sera adjoint la 
formation des « Délégués de terrain ».  
Pour cela une vidéo de formation a été créée et sera distribuée en début de saison prochaine 
aux réunions de rentrée.   
4 réunions de formation se sont déroulées dans les secteurs pour la formation arbitres de 
club et référents. 
  
La formation des Arbitres Auxiliaires se fera un samedi matin au District, en début de 
saison, cette formation sera suivie d’une évaluation permettant de valider l’acquisition des 
connaissances et d’obtenir le tampon « Arbitre Auxiliaire » sur la licence ainsi que l’écusson 
correspondant. 
La Commission a convoqué les différents arbitres auxiliaires qui n’ont pas pu participer à l’une 
des 3 formations dispensées en début de saison 2010/2011 pour une séance d’auto-
évaluation au District. 
La Commission a précisé les différents niveaux d’arbitres (Arbitres officiels – Arbitres 
stagiaires – Arbitres Auxiliaires – Arbitres de Club) et de formations associées. Cette 
information a été diffusée sur le site du District et a fait l’objet d’une page spécifique dans  e-
Journal. 
 
Centre pénitencier 
Formation aux lois du jeu des détenus du centre pénitencier 
8 détenus  ont suivi la formation (quatre séances et examen final) et 6 ont réussi l’examen 
d’arbitre auxiliaire 

 
 
COMMUNICATION 
 
1  E-journal : 

 26 E-Journaux ont été mis en ligne sur notre site. 
Une enquête de satisfaction et le niveau de téléchargement ont confirmé le succès de ce 
support d’information.. 
Il est de toute évidence un vecteur de communication important et apprécié. 
 
2 Supports vidéo : 
Lors des différents évènements organisés par le District (finales du District de Football de 
Loire-Atlantique, Fémi-plage, journée éducative « Claude BENIZE »…), des supports vidéo ont 
été créés et mis en ligne sur le site internet. 
Lors de la manifestation Fémi-plage, 35 supports (films d’une durée de 30mn) ont été 
distribués aux partenaires et sponsors. 
La diversification des supports de communication et la création de rubriques nouvelles 
enrichissent notre site et suscitent la consultation importante de celui-ci. 
 
3 Création de programmes : 
Pour les finales du District de Football de Loire-Atlantique, des programmes des rencontres ont 
été réalisés et distribués aux spectateurs. 
 
4 Rencontre avec les clubs de 1ère division : 
La Commission a organisé une rencontre avec les acteurs du championnat de 1re division 
seniors (arbitres, présidents, éducateurs, capitaines, dirigeants…) le lundi 24 janvier 2011 au 
siège du District à 19h00.  
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Les objectifs de cette réunion : 
- Avoir un retour d’expérience sur les compétitions (relations entre les différents acteurs), 
- Echanger sur les rôles et les missions de chacun, 
- Etre à l’écoute des besoins des différents acteurs. 
- Préparer des axes de progrès. 

 
Cette rencontre fut fructueuse et a permis de mettre en place des actions d’amélioration dans 
le fonctionnement et le relationnel.  

- Rôle du délégué de terrain.  
- Valorisation des arbitres auxiliaires de chaque club avec formation des arbitres 

auxiliaires assistants. 
- Harmonisation des décisions quant à l’exclusion temporaire. 
- Meilleure utilisation du règlement remplacé/remplaçant en retirant le joueur fautif avant 

que l’arbitre n’intervienne. 
- Le respect du minutage du protocole jusqu’au coup d’envoi n’est pas assez rigoureux. 
- Feuille de match dûment remplie soit absolument mise à disposition des arbitres 30 

minutes avant le début de la rencontre. 
La commission envisage de réunir en alternance chaque année les clubs et les arbitres de DSD 
et 1ère Division. 
 
EVENEMENTS 
 
Cahiers des Charges des évènements : 
La Commission a procédé à la réalisation d’un support de cahier des charges exhaustif 
permettant de préparer chaque événement organisé par le District.  
Les cahiers des charges pour les événements suivants sont en cours de réalisation : 

- Assemblée Générale 
- Finales Seniors 
- Finales Jeunes 
- Journée éducative « Claude Bénizé » 
- Fémi Plage 
- Journée « Handicapés » 
- Réunions de rentrée 
- Finale Foot Animation. 

 
Journée Claude BENIZE : 
Cette journée fut un franc succès pour l’éducation et les modèles de vie de nos jeunes. 
Remerciements au club d’Ancenis pour son soutien logistique et tous nos bénévoles qui ont 
accompli un travail remarquable.   
 
Fémi plage : 
Pour son dixième anniversaire cette manifestation fut un succès avec la participation de 550 
jeunes filles. L’organisation fut cette année plus performante avec un accueil mieux réparti et 
plus fluide. 
 
Journées des handicapés : 
Réalisées cette saison les 23 et 24 Juin 2011 au parc des Expositions de la Beaujoire en 
partenariat avec le sport adapté.  
250 handicapés ont pu pratiquer le football sur quatre ateliers mis en place par les bénévoles 
du District. 
 
Assemblée Générale :  
Le District s’est doté de matériel audio visuel afin de rendre encore plus efficiente la 
communication avec nos dirigeants pour cet évènement. 
Deux réunions avec le Président du club de La Montagne et la Mairie ont lancé la préparation 
de l’Assemblée fixée au 23 Septembre 2011.  
 
Journée des Commissions : 
La journée des Commissions s’est déroulée le samedi 8 janvier 2011, Salle « Claude 
Simonet », au siège du District.  
Cette journée permet de valoriser le travail de tous les bénévoles du District. 
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MISE EN PLACE DE LA COMMISSION DE FEMINISATION 
 
La Commission Départementale de Féminisation a été mise en place, cette commission est 
transverse puisque toutes les commissions sont impactées par le rôle de la femme dans notre 
système.  

 
Actions à mettre en place 
 

- Faire un recensement de la population féminine dans les clubs et les instances du 
football en identifiant, analysant leur rôle respectif et créer une cartographie 
départementale. 

- Mettre en place des actions innovantes pour augmenter la proportion des femmes dans 
tous les secteurs du football (dirigeantes, éducatrices, arbitres…). 

 
A chaque manifestation sportive organisée par le District, un ou plusieurs membres de la 
Commission de Féminisation doi(en)t être associée(s) : Fémi Plage, finales de fin de saison, 
journée éducative « Claude Bénizé »… 
 
Plusieurs actions sont envisagées telles que :  

- La création d’un film pour mettre en évidence le rôle de chacune au sein d’un club de 
haut niveau et d’un club de District. 

- La mise en place d’un Challenge de la féminisation avec des critères définis et la remise 
de dotation à l’Assemblée Générale. 

- La mise en place de formations spécifiques techniques (Animatrices Accompagnatrices 
Equipes de Jeunes, Jeunes Animatrices, Initiatrices…) 

- La formation de déléguée de terrain 
- La proposition d’aménagement des Règlements Généraux qui favoriserait la 

féminisation. 
- Inciter les « mamans » de joueurs(es) à s’investir  

 
 
 

1.10 Cellule Départementale des Terrains et Installations Sportives 
Responsable : René Jonchère 

 
L'organisation de la cellule départementale des terrains et infrastructures sportives (CDTIS) 
est la suivante : 
La cellule comprend 6 membres assurant la gestion d'un secteur géographique. 
 

 
 
Les missions de ces représentants sont : 

 classer les nouvelles installations (terrains et éclairage) 
 confirmer les classements des terrains 
 confirmer les éclairages 
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 contrôler les éclairages (compétitions jeunes)  
Les autres missions sont assurées par les référents CRTIS à savoir Daniel Roinsard et René 
Jonchère.  

 
 
 
 
Les missions de ces référents sont : 

 les renseignements auprès des clubs et des municipalités. 
 les instructions des dossiers de financements. 
 les avis préalables.  

 
La CDTIS s’est réunie 4 fois en commission plénière. 
 
Au cours de ces réunions, les dossiers suivants ont été étudiés : 
 

 Classement et reclassement de terrains 9 
 Confirmation de classement de terrains 26 
 Classement éclairage 6 
 Contrôles d’éclairage classé 39 
 Contrôles d’éclairage U19 8 
 Accord préalable pour terrain synthétique 5 
 Examen des dossiers FAFA 5 
 Visites  10 

 
 
 

1.11 Commission Technique 
Président : Michel PLUCHON 

 
FORMATIONS DE CADRES – INFORMATION DES BENEVOLES : 

 
 Jeunes Animateurs : 

Le District et le Conseil Général de Loire-Atlantique ont organisé la formation Jeunes 
Animateurs (JA). 137 Jeunes Animateurs ont été formés cette saison et regroupés sur 8 
centres. 
 

 Animateurs Accompagnateurs Equipes de Jeunes : 
La formation « Animateurs Accompagnateurs Jeunes » (AAEJ) a concerné 100 jeunes de clubs 
regroupés sur 6 centres plus un centre spécifique au football féminin. 
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FOOTBALL D’ANIMATION 

 

 U10 – U11 
56 équipes rassemblant près de 600 jeunes ont participé à la Journée Educative « Claude 
Bénizé » le 25 mai 2011 à Ancenis. 
 

 U11 – U13 Futsal 
80 créneaux de salle de sport ont été libérés le samedi matin.  
 

 Beach Soccer 
Animations le samedi en mai et juin. 
 

 U13 
Le plan jonglerie mis en place il y a deux saisons a été reconduit ;tous les clubs labellisés FFF 
avaient l’obligation de le réaliser. 
Il était indispensable d’y souscrire pour accéder à la Coupe Nationale U13 
Lors du test « U13 Région », une progression de 25% a été enregistrée par rapport aux 
années précédentes pour les clubs représentant le District  sur cette opération.  
A noter également que pour la deuxième année consécutive, la finale a opposé deux clubs du 
District de Loire Atlantique. 
Saison 2009/2010 : FC Nantes x USSA Vertou 
Cette saison : FC Nantes x ASPTT Nantes 
 
 Football Féminin - COPA FEMININE 
250 joueuses ont participé avec enthousiasme et sérieux. 
 
♦ Le Pôle « labellisation des écoles de football » : 
Cette année, 5 nouvelles écoles de football ont été labellisées avec un resserrement des 
critères de labellisation afin d’éviter une banalisation du label FFF et que ce label - relevant 
d’une démarche de club, d’un projet de club - valide un projet éducatif (et non un niveau de 
jeu). Les exigences sont donc drastiques.  
D’autant qu’il est aujourd’hui un sésame pour participer à l’opération technique Critérium U13 
Ligue. 
A noter que les CDFA des 3 départements se sont réunis pour former une ETR conduite par 
Fredéric Bodineau afin d’échanger sur les procédures mises en place et de planifier ce dispositif 
pour la prochaine saison afin que cette labellisation des écoles de foot soit, comme l’a dit le 
DTR José Alcocer lors de son intervention, un moyen de structuration des clubs en étant 
appliquée dans sa procédure avec exigence pour tendre vers l’excellence.  
 
♦ Le Pole « détection et perfectionnement » : 

U13 : 
 6 joueurs du District rentrent au pôle espoir. 

 
U14 garçons et U14 filles : 

 

Pour le tournoi « AtlantiQ Cup », les 14 joueuses ayant participé aux InterDistrict étaient 
convoquées (cette participation à l’AtlantiQ Cup est une récompense pour ces jeunes filles). 11 
étaient présentes du fait de 3 joueuses blessées. 
Elles ont terminé à une place plus qu’honorable : 14ème sur 32. 
Après les matchs de poule, elles étaient 4èmederrière le Stade Rennais, Stade Lavallois et 
Bordeaux et devant USSA Vertou, La Chapelle/Erdre, AEPR Rezé et Orvault RC. 
Un bon tournoi dans l'ensemble où elles ont montré de très belles choses et acquis leurs 
victoires sans aucune contestation possible.  

 
Houlgate et les espoirs du foot : 

- Filles : 3 joueuses (Derwella Malbo, Clémence Martinez et Marine Coudé) retenues sur 5 
joueuses proposées (Jeanne Pelé blessée, et Clara Mateo, retenue dans le groupe des 7 filles 
mais indisponible pour cet évènement). 
- Garçons : 7 joueurs (5 du pole et 2 du FC Nantes) retenus sur 14 joueurs. 
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U17 : 
Les U17 ont participé au tournoi du SNOS – Défaite en ½ finale 
Félicitations aux joueurs et à l’encadrement. 
 
 
LE POLE « FOOT EN MILIEU SCOLAIRE »  
 
Action UGSEL à Herbignac et Machecoul : 
Dans le cadre des 100 ans de l’UGSEL, le District dans le cadre de son partenariat a mis en 
place différentes actions pour le Foot en milieu scolaire. A noter parmi ces actions : deux 
rassemblements à Machecoul et Herbignac. 
Ces deux rassemblements ont permis à 400 élèves de participer à une opération football en 
milieu scolaire. Au cours desquels les enfants ont pu participer à des rencontres, des jeux 
d’éveil technique ainsi qu’à un 100 mètres solidaire. Les enfants, accompagnateurs et le corps 
enseignant ont particulièrement apprécié ces rassemblements tant du point de vue du contenu 
sportif et solidaire que du point de vue de l’organisation.  
Ces rassemblements avaient pour point d’orgue l’opération UGSEL 100 ans pour un avenir qui 
se déroulait à St Sébastien (manifestation à laquelle Yves Rouaud participait). 
 
Concours d’entrée à la Colinière (collège) : 
56 candidats lors de la 1ère journée ; 44 candidats pour la 2ème journée du concours. 
Au final 28 joueurs et joueuses ont été proposés à l’Etablissement. 
Tous ont été retenus et tous ont confirmé au jour d’aujourd’hui leur inscription (et cela malgré 
la suppression de l’internat. Celui-ci étant maintenu uniquement pour les élèves qui étaient 
déjà dans la section en internat lors de l’année scolaire écoulée). Certains élèves ayant trouvé 
des familles d’accueil en proximité de l’Etablissement. 
A noter que cette saison de part son changement d’appellation (et de statut) la SSD devenant 
PRE (Pôle Régional Excellence) a permis l’ouverture d’une classe de 6ème et de 5ème. Deux 
jeunes filles en 6ème intègrent la section. 
A noter que 12 places étaient proposées cette année pour 6ème - 5ème. Les 12 places ont été 
affectées. 
 
Concours d’entrée au Lycée Notre Dame de Rezé :  
50 candidats  
14 joueurs proposés à l’Etablissement. 
 
 
LE POLE « GARDIENS DE BUT ET ATTAQUANTS »  
Excellent travail réalisé sur les différents sites sur 6 journées: 

 8 Centres : Pornichet, Mésanger, Riaillé, Guémené, Machecoul, Montbert, Basse Indre, 
Avenir Sportif du Sillon. 

Une réflexion est conduite par la Commission Technique pour réorganiser ce dispositif afin 
d’apporter plus de contenu technique aux clubs et aux éducateurs présents (pour un 
réinvestissement plus facile dans leurs clubs) et intervenir avec plus d’efficacité sur les 
différentes journées programmées. 
 
 
OPERATION « UN BUT POUR L’EMPLOI »  
Objectif : obtenir un emploi en 8 mois avec des entreprises partenaires et la DRDCS  
16 jeunes ont été retenus avec les obligations suivantes : 

- Participer tous les mercredis après-midi à une école de football 
- Remise à niveau scolaire 
- Cours sur l’éducation et l’hygiène à travers le football 
- Stage en entreprise 
- Participer tous les jeudis après-midi aux animations football  

 
Si les conditions souhaitées par le District sont remplies, l’opération pourrait être reconduite 
mais elle nécessitera néanmoins une réorganisation de la mise en place du contenu de la 
formation et indirectement de réajustements de certains contenus de formation. 
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Les points forts : 
 

 Participation active des membres de la commission aux différentes opérations, 
 Forte participation aux réunions de la commission, 
 Un nouveau modèle de détection efficace des U13 aux U17. 

 
Les points faibles : 

 Dans les détections, certains clubs ne jouent pas le jeu et n’envoient pas leurs 
meilleurs joueurs, 

 Pas suffisamment d’implication des clubs dans les écoles de gardiens et 
d’attaquants. Le District est présent pour encadrer avec un éducateur gardien de 
but et un responsable. 

 
Les nouveautés 2011- 2012 

  Un rassemblement est prévu pour les U17 féminines en prévision d’un tournoi ; 
  Une école de gardien de but et attaquantes au Féminin mise en place en avril 

2011. 
 
 
 

1.12 Commission Départementale Football en Milieu Scolaire 
Président : Nicolas Stéphan 

 
Le bilan des actions menées au sein du District de LoireAtlantique est conforme au projet 
présenté lors de la réunion de rentrée du 4 octobre 2010, à savoir :   
 

 Rassemblement par secteur des différentes Sections Sportives Scolaires pour un 
tournoi en extérieur. Chaque responsable a l’initiative de fixer la date et le lieu de la 
rencontre. 

 
 Rassemblement départemental et annuel de l'ensemble des sections labellisées pour 

clôturer l'année scolaire. Cette année, l'animation a été confiée à la Section Sportive 
Animation de Saint-Père en Retz avec la présence de 8 élèves pour l'arbitrage et le 
déroulement des rencontres. 

 
L'organisation a été confiée à Olivier Blais, Anthony Anizon et Nicolas Stephan. 
Cette journée s'est déroulée le mercredi 25 mai à Guérande et a regroupé 8 équipes de 5ème 
(Herbignac, Guérande, Vertou, Blain, Carquefou, St-Nazaire, Vallet, Chantenay) et 8 équipes 
de 6ème (Blain, Herbignac, Chantenay, Vertou, Guérande 1, Guérande 2, Carquefou, 
Châteaubriant). 
 
D'autre part la commission continue sur le terrain de suivre l'activité des différentes sections, 
leur développement et leurs activités, l'évolution de leurs effectifs... 
Elle poursuit ses autres missions, à savoir, développer le football dans les écoles primaires en 
partenariat avec l'U.N.S.S. et l'UGSEL (par exemple : organisation du rassemblement CM2 / 
6ème à Herbignac le 16 juin 2011) 
 
Par ailleurs, il convient de constater à travers les différents rassemblements, que le football en 
milieu scolaire vit une période de transition, en effet l'avenir proche semble très incertain pour 
bon nombre de sections. Il devient indispensable de redonner un nouvel élan au football en 
milieu scolaire pour soutenir le travail de terrain des différents responsables de sections mais 
surtout pour ne pas laisser cette activité scolaire et sportive s'éteindre. 
 
Aussi des perspectives pour l’avenir sont envisageables : 

 Redonner un nouvel élan au rassemblement annuel des SSL en l'encadrant 
d'avantage notamment au niveau des catégories : partir sur des catégories d'âges 
(U12 à U15...) pour éviter que l'on retrouve des joueurs de 13-14 ans (1,70 m et 65 
kg) contre des joueurs de 10 ans (1,50 m et 45 kg...) 
 

 Envisager une confrontation avec les SSS du 49 et du 85 (du type phases finales 
interdistricts) 
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 Renforcer le rôle de l'enseignant ou de l'encadrant ce jour-là ; une réflexion sera 

lancée lors de la réunion de la rentrée 2011... 
 

 Proposer un rassemblement Futsal en période hivernale et un rassemblement 
extérieur au printemps, obligatoire par secteur, encadré et organisé par le District et 
les responsables des secteurs 

 
 Développer la pratique du football dans les écoles primaires: à ce sujet un projet est 

à l'étude et pourrait voir le jour (à titre expérimental) sur le secteur 1 dès la saison 
prochaine. Il s'agit de proposer des rassemblements inter écoles qui finaliseraient un 
cycle proposé aux enseignants  

 
 Envisager la signature d'une convention en septembre prochain entre le lycée St 

Gabriel Nantes Océan (SSA St Père en Retz) et le District de Football de Loire-
Atlantique pour pérenniser le partenariat existant entre les 2 parties à l'occasion des 
différentes manifestations organisées par le District. 

 
 
 

1.13 Commission départementale des Vétérans  
Président : Edouard Quily 

 
La saison 2010/2011 doit être considérée comme une bonne saison avec 81 équipes. 
La Commission a eu à déplorer 5 accidents, c’est peu mais encore trop ; la règle d’interdiction 
de tacle est dans l’ensemble bien respectée. 
Un effort reste à faire quant à l’application du port du brassard de responsable.  
Trop d’incidents occasionnant des arrêts de match sont à déplorer qui sont malheureusement 
le fait de quelques équipes connues. 
La saison s’est terminée le 17 avril, par le rassemblement de 70 joueurs plus de 45 ans, 
invités à disputer un tournoi parfaitement organisé par la commission et le soutien de l’US 
Thouaré en présence du Secrétaire Général du District.  
La remise des calendriers provisoires a eu lieu le jeudi 9 juin au stade de Gagné à Orvault. 
La Commission enregistre la perte de deux équipes « F.C. Rezé » et « A.S. Maine », deux 
équipes nous rejoignent pour la prochaine saison, « La Madeleine de Guérande » et « La Saint 
Aubin de Guérande ». Le nombre d’équipes reste donc inchangé pour la saison 2011/2012. 
 
  Objectifs 2011/2012 : 
 
Rallier des équipes à notre calendrier de rencontres amicales, reste encore pour la prochaine 
saison notre principal objectif.   
 
Après consultation des équipes au cours des réunions de mi-saison (62 équipes consultées) 
pour 2010/2011, les dispositions suivantes ont été arrêtées : 
 

 Poursuite de la mise en place d’un brassard de responsable. 
 Amélioration de l’accueil des équipes. 
 Réservation des rencontres vétérans à des joueurs vétérans « 34 ans révolus au 1er juin 

de l’année en cours de début de championnat ». 
 
Le lancement officiel de la saison 2011/2012 se fera avec la réunion annuelle des responsables 
des équipes de vétérans du District de Football de Loire-Atlantique le mercredi 7 septembre 
2011 à partir de 18h00. Le Président et les membres de Commission seront heureux 
d’accueillir les équipes à l’Odyssée d’Orvault. 
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1.14 Commission Médicale 
Président : Yvon Couffin 
 

La Commission a connu la deuxième année du nouveau protocole de l’examen médical des 
arbitres, sans de problème majeur dans la mesure où les examens obligatoires avaient été 
soigneusement notés l’an dernier pour éviter de les redemander inutilement. 
Le pourcentage de dossier incomplètement ou mal remplis se situe autour de 10%.  
Par contre, la date limite de remise des dossiers complets au 1er juin 2011 paraît trop précoce 
eu égard au fait qu’un examen médical de non contre-indication à la pratique sportive et donc 
à l’arbitrage ne vaut théoriquement que pour trois mois. Il est d’usage d’admettre la validité 
pour l’année de cet examen dans la mesure où la pratique sportive débute dans les trois mois 
suivant la visite médicale. 
Dans le cas présent, un certain nombre d’examens a eu lieu en avril ou dans la première 
quinzaine de mai, ce qui nous met au-delà de trois mois en considérant une reprise au 1er ou 
au 15 septembre 2011. 
Ce point médico-légal pourrait être soulevé en cas de problème grave dans le contexte 
procédurier que nous connaissons. 
Il est dommage qu’il n’y ait pas eu de concertation pour déterminer la date butoir de remise 
des dossiers dans l’optique médicale exposée ci-dessus. 
 
Faits marquants : 

 Les médecins de la Commission ont assuré en couverture les stages de jeunes lors des 
vacances de Noël sans rencontrer de problème particulier. Sont intervenus les Docteurs 
Dréno, Rossel et Couffin. 

 L’opération Fémi-Plage du 21 mai a vu la participation des Docteurs Ortiz de Lazcano, 
Dréno, Rossel et Couffin. Il n’y a pas eu de difficulté de prise en charge médicale, 
s’agissant de petite traumatologie pour laquelle les médecins bénéficiaient du concours 
sympathique et compétent de l’antenne de Formajade. 

 La journée éducative « Claude Bénizé » du 15 mai 2011 à Ancenis s’est déroulée de la 
meilleure façon : le stand des premiers secours tenu par la Commission Médicale s’est 
révélé très attractif. 
Le Docteur Couffin a démarré le stand le matin après avoir remanié la vidéo de 
présentation avec le concours de Sébastien Duret et de Daniel Moulet à partir du 
document vidéo du « Mini-Anne » et de la firme Schiller dans le cadre de la 
démonstration du fonctionnement du défibrillateur. 
Le Docteur Mainbourg est arrivé au début de matinée et le Docteur Blin a pris le relais 
en milieu de matinée. 
Le Docteur Couffin a assuré la permanence de l’après-midi. La présentation a consisté à 
visionner une vidéo de 10 minutes puis à faire pratiquer aux enfants par groupes de 
trois des massages cardiaques sur les sept mannequins « Mini-Anne » fournis par la 
Ligue. 
Tout au long de cette journée, nous avons bénéficié du concours de Ronan Couffin, 
représentant la Société Damie, qui a participé à l’encadrement des enfants et à la 
présentation d’un défibrillateur factice de démonstration. 
Cette prestation « Premiers Secours » a permis d’initier, aux gestes qui sauvent, les 
enfants participants (toutes les équipes ont pu accéder au stand) mais aussi les parents 
et les éducateurs accompagnants. 
 
Enfin, la Commission médicale s’est réunie le 18 mai 2011 autour du Docteur Mathieu 
Gillet, cardiologue, qui a présenté l’électrocardiogramme dans ses aspects normaux et 
anormaux, indiquant les pièges qu’il convient d’éviter et les motifs de demande d’avis à 
un spécialiste puisque nous sommes amenés, en tant que médecins fédéraux, à 
interpréter les ECG de base ou de suivi. 
Etaient présents les Docteurs Bercegeay, Blin, Bryand, Dauty, Dréno et Couffin, les 
autres membres de la commission absents, étaient excusés pour la plupart. 
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1.15 Commission Départementale Appel de Discipline  
Président : Albert Bauvineau 

 
La Commission Départementale d’Appel de Discipline examine les dossiers disciplinaires des 
licenciés ayant une suspension inférieure à un an, prononcée par la Commission 
Départementale de Discipline et dont les clubs font appel de cette décision. 
 
La commission convoque le club et son licencié, le club adverse et l’arbitre principal de la 
rencontre dans laquelle s’est produit l’événement. La commission peut également convoquer 
toute personne officielle présente au match apportant témoignage des faits et attitudes des 
uns et des autres. 
 
La commission invite le requérant à apporter tous les éléments susceptibles d’éclaircir les 
débats et permettre ainsi aux membres de la commission de statuer en toute objectivité. 
 
La C.D.A.D. s’appuie sur l’Annexe 2 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F. servant de 
référence pour Comportement Antisportif afin de prendre sa décision qui, suivant les 
circonstances atténuantes ou aggravantes constatées, sera diminuée ou augmentée. 
 
Pour cette année 2010-2011, la commission s’est réunie à 8 reprises pour traiter 10 dossiers. 
Pour mémoire, l’année précédente, 13 dossiers avaient été examinés en 9 séances. 
 
Les sanctions les plus fréquentes concernent des actions de jeu, d’où l’importance de 
l’inscription du bon motif sur la feuille de match. Le club et le licencié peuvent apporter leur 
vision des faits par courrier ou messagerie officielle afin d’aider la première instance de 
jugement à prendre sa décision en toute équité. 
 
Sur les 10 dossiers examinés cette année en appel, 

5 dossiers pour faute grossière. 
1 dossier pour acte de brutalité. 
1 dossier pour geste obscène. 
1 dossier pour propos grossiers. 
1 dossier pour propos excessifs 
1 dossier pour conduite Anti Sportive. 

Pour 4 dossiers, la commission a diminué la sanction aux vues des confrontations entres les 
différentes parties.  
Pour les 6 autres dossiers, faute d’éléments nouveaux ou contradictoires, la sanction initiale a 
été maintenue. 
L’appel en révision des suspensions n’a concerné cette saison que des sanctions égales ou 
inférieures à 5 matchs. 
 

 

1.16 Commission Départementale Appel  
Président : Michel Valin 

 
La Commission Départementale d’Appel est chargée d’examiner les appels à l’encontre des 
décisions jugées par les commissions départementales du District à l’exception des décisions 
de la commission départementale de Discipline.  
Concernant la saison 2010/2011 la commission s’est réunie 2 fois pour traiter 2 demandes 
d’appel de décisions jugées recevables.  
A l’examen de ces dossiers, la Commission a confirmé deux décisions prises en première 
instance par la Commission Départementale Sportive. 
 
Le rôle de cette commission de nature juridique consiste à examiner les décisions prises en 
conformité avec les règlements FFF et LAF par les commissions compétentes et à analyser les 
pièces au dossier et les éléments nouveaux (témoignages, courriers….) qui peuvent apporter 
un nouvel éclairage du dossier traité. Faute d’éléments nouveaux fiables, la commission ne 
peut que confirmer les décisions prises en première instance d’où la nécessité pour les clubs de 
bien étudier et préparer leur dossier d’appel. 
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1.17 Conseil d’Ethique 
Président : Alain Maudhuit 

 
Le Conseil a été amené à examiner trois dossiers au cours de la saison ; ceux-ci ont nécessité 
au total sept réunions. 
Des procès-verbaux ont été établis dont certains en P.V. intérieur. 
Après audition des parties dûment convoquées, diverses décisions allant du rappel à l’ordre 
jusqu’à la suspension ont été infligées. 
Il a été remarqué sur deux dossiers que les moyens modernes de communication genre 
Facebook et SMS notamment avaient vocation à servir de défouloir entraînant inévitablement 
des entorses à l’éthique. 
Le Conseil n’a pas manqué de sensibiliser les arbitres, joueurs et dirigeants convoqués sur les 
débordements que cela entraînent portant gravement atteinte à l’éthique, en espérant que le 
message aura été compris. 

 

 
 

Conclusion 
 
 Ce rapport moral rend compte, le plus fidèlement possible, des activités du District de 
Football de Loire-Atlantique et du travail accompli par les différentes commissions au cours de 
cette saison 2010/2011. 
 
 Le Président, les membres du Conseil et les membres des Commissions travaillent avec 
sérieux pour et dans l’intérêt des clubs, restent à leur écoute et apportent si nécessaire 
soutien et conseils aux clubs demandeurs.  
 
 Que tous les dirigeants et dirigeantes, joueurs et joueuses, éducateurs et éducatrices, 
arbitres soient remerciés pour leur activité permanente qui est rendue souvent bien difficile par 
l’environnement que l’on connaît et une gestion associative souvent contraignante. 
 

Un dernier mot pour saluer le travail de l’ensemble du personnel administratif et 
technique du District qui est et reste avec dévouement et convivialité à la disposition de tous 
les clubs. 

 
On ne peut conclure enfin sans adresser l'expression de notre profonde gratitude à nos 

fidèles partenaires, le Crédit Agricole Loire-Atlantique - Vendée et Casal Sports, au Conseil 
Général de Loire-Atlantique, ainsi qu’aux sociétés qui nous soutiennent dans l’organisation de 
nos grands rendez-vous. Et qui savent nous rester fidèles dans une conjoncture économique 
toujours difficile et incertaine. 
Merci à tous et… bonne saison 2011–2012. 
  
 
 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Alain Martin  Michel Valin 

 


